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Parce que l’individu est la clé du succès de l’organisation 

 

L’entreprise LEICA recherche son futur Conseiller (H/F) de vente, expert technique photo et vidéo. 
Poste à pourvoir IMMEDIATEMENT en CDI 35h/semaine. 

 

Descriptif du poste : 

Au sein du flagship LEICA Beaumarchais à Paris, vous serez l’Ambassadeur (H/F) de la Maison auprès 
d’une clientèle haut-de gamme et exigeante, constituée par autant d’amateurs que de professionnels. 
Vous contribuerez activement à toutes les ventes de la boutique, en neuf et en seconde-main. 
Vous travaillerez avec soin à la fidélisation des clients existants ainsi qu’à la conquête de nouveaux 
clients. Vous chercherez en permanence à délivrer la meilleure expérience-client dans une optique de 
relation à la marque qui s’inscrit dans la durée. 
 

Missions et activités principales : 

- Accueillir et accompagner la clientèle française et internationale. 
- Présenter la Maison et restituer les valeurs et l’ADN de la marque 
- Offrir un conseil personnalisé et une expérience remarquable à la clientèle 
- Gérer la vente dans son intégralité 
- Développer, travailler et suivre le fichier clients 
- Participer à la vie quotidienne du Store et prendre une part active aux événements qui y ont 

lieu. 

Profil et expériences : 

- Expert dans la vente d’appareils photos et en conseil sur les techniques photo et vidéo si 
possible.  

- Première expérience réussie de minimum 2 ans dans une fonction similaire, dans la vente de 
produits de photo souhaitée, 

- Dynamique, team-player, enthousiaste, rigoureux(-se), 
- Sens du service à des clients exigeants, 
- Niveau d’anglais courant souhaité,  
- Possédant des notions de CRM et une maîtrise de l’informatique. 

 

Rémunération :  

A partir de 24 k€ brut / an (selon profil et expériences) + primes 

POSTULER 
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