(H/F)
HORLOGER SAV EN BOUTIQUE DE LUXE À GENÈVE

/

Mandatés par une manufacture horlogère dans le domaine du luxe, nous sommes activement à la recherche
d’un/e collaborateur/trice.

TÂCHES PRINCIPALES

/ En tant qu’horloger et professionnels de la vente vous visez l’excellence dans chaque interaction avec le
client, vous offrez une expérience exceptionnelle à tout moment
Après une période de formation, vous serez le véritable spécialiste avec un connaissance exceptionnelle des
produits de la manufacture
Vous établissez des relations solides en offrant un service de vente et de SAV à la clientèle sans pareil avec un
accueil chaleureux
Expertise des produits et suivi proactif avec les clients
Maintenir et poursuivre notre héritage en développant et en assurant la communication avec les clients et en
veillant à ce que toutes les communications soient suivies en temps utile et de manière appropriée en interne
Assurer un maintien précis et efficace des stocks dans et en dehors de leurs domaines de responsabilité
Exposer la marchandise selon les normes les plus élevées

PROFIL RECHERCHÉ

/ CFC d’Horloger ou titre jugé équivalent avec une expérience dans le montage de mouvements est impératif
Une expérience préalable dans la vente au détail de produits de luxe, idéalement dans l’horlogerie haut de
gamme est un sérieux atout
Vous devez être flexible et disposé à travailler selon des horaires non traditionnels, dans un environnement
dynamique, diversifié et stable.
Excellent communicateur vous avez une approche de votre travail axée sur le service
De personnalité innovante, collaborative et positive, passionnées par le luxe, la vente et le service à la clientèle
Des compétences linguistiques en français et en anglais courants sont impératif

NOUS VOUS PROPOSONS

/ Entreprise de renommée et environnement agréable
Excellentes prestations salariales et sociales
Engagement fixe
Avantages de la CCT horlogère

ENTRÉE EN FONCTION

/ De suite ou à convenir
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (CV avec photo récente, certificats de travail, diplômes)
par le biais de l’adresse mail suivante/

JOB@ARTHURETARTHUR.CH
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