
  

CDI 20h - Conseiller/ère de vente H/F - 
SALOMON Corbeil Essonnes 

 

Notre entreprise 

Amer Sports est le leader mondial des équipementiers du sport avec les marques Salomon, Arc’teryx, 
Peak Performance, Atomic et Wilson. 

Salomon SAS, « The Mountain Sport Company », est née en 1947 au cœur des Alpes et berceau de 
l’alpinisme moderne.  

Salomon s’engage de manière responsable pour l’outdoor au travers de son programme Play-Minded. 
La diversité est l'une des cinq valeurs de Salomon, c'est pourquoi nous nous engageons à créer un 
environnement accessible à tous. 

Le siège de Salomon est basé à Annecy (74), France. 

Job Description  

Attiré(e) par la nature et l’outdoor ? 

Envie de faire partie d'une équipe de passionnés au sein d'une entreprise française à dimension 
internationale ? 

Rejoignez la famille Salomon !  

Nous recherchons notre conseiller de ventes H/F en CDI à temps partiel (20h/semaine : mercredis et 
samedis toute la journée + 1 autre jour dans la semaine) au sein de notre équipe retail Salomon à 
Corbeil Essonnes (91). 

Votre rôle : 

 Accompagner et conseiller les clients Salomon, afin de fournir une expérience d'achat de 
haut niveau. 

 Comprendre les besoins, afin d’offrir un service client personnalisé. 

 Utiliser votre expérience en matière de service client, de maîtrise des techniques de vente et 
votre connaissance des produits pour communiquer avec les clients et leur fournir les produits 
adaptés. 



 Assurer une bonne gestion du stock afin qu’il soit suffisant et bien organisé. 

 Participer à la mise en avant des produits en respectant nos normes visuelles conformément 
aux directives du Visual Merchandising Salomon 

 Réapprovisionner le magasin et actualiser les étiquettes prix, y compris lors de la préparation 
des soldes. 

Parlons de vous :  

 Vous bénéficiez d'une expérience dans la vente ou le service client. Une expérience réussie 
dans le Retail est un atout. 

 Vous pratiquez et/ou avez un intérêt particulier pour les sports pour lesquels nous créons des 
produits 

 Vous aimez intéragir avec les clients et avez l'esprit d’équipe 
 Vous maîtrisez parfaitement le français et pouvez échanger en anglais  
 Vous êtes flexible sur les horaires et disponible pour travailler les samedis, les jours fériés et 

plusieurs dimanches dans l'année 
 Vous êtes dynamique, enthousiaste et souriant(e) ! 
 Vous êtes disponibles impérativement les mercredis et les samedis (journées complètes) et 

un autre jour dans la semaine 

Pourquoi nous rejoindre :  

 intégrer une entreprise française, haut-savoyarde, présente dans le monde entier, soucieuse 
du bien-être de ses collaborateurs et engagée dans le respect de l'environnement 

 possibilité de parcours de carrière en France ou à l'étranger 
 développer votre potentiel et vos compétences au sein d'une équipe sympathique et solidaire 

Découvrez nos nombreux avantages ! 

 salaire fixe + primes 
 tickets restaurant 
 intéressement et participation 
 mutuelle familiale et prévoyance 
 accès aux produits de toutes les marques du Groupe Amer Sports à tarifs préférentiels 

 


