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CONSEILLER DE MODE H/F H/F
KIABI EUROPE

Référence de l'offre : MDE-211216-919

DESCRIPTION DU POSTE :
Chez Kiabi, nous cultivons le bonheur de nos collaborateurs et de nos clients et ils nous le rendent bien
!
Nous sommes une Great Place To Work, composée de talents, de personnalités, de passionnés de
mode, d'énergie positive !
Si l'entreprise de tes rêves c'est avant tout un management de proximité, entouré de collaborateurs
engagés, avec une culture d'entreprise faite d'audace et de confiance.
Si dans le job de tes rêves, tu es libre d'exprimer tes idées, d'agir et de relever des challenges…
Rejoins-nous !
Si tu cherches un job pas comme les autres et qu’en plus :
MODE, SOURIRE ET PUNCH sont les mots qui te qualifient !
- La Mode est ta passion, tu connais les dernières tendances !
- Tu es riche d’une expérience client, en prêt-à-porter, c’est encore mieux !
- Tu aimes la polyvalence et le dynamisme : Relation client, réassortiment des produits, merchandising,
caisse, cabine... t’offriront des journées riches et variées.
-Tu souhaites évoluer dans un univers où cohabitent la prise d’initiative et l’esprit d’équipe.
Nous recherchons avant tout une vraie personnalité !
Si tu es passionné(e); que tu as un vrai sens client et que tu apprécies le travail en équipe !
Rejoins nous !

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 2 semaines
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Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : VOIRON - 38500

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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