
 

General Information 

Vendeur (H/F) 

 

Es-tu prêt pour une carrière rythmée et pleine d’action où le client est au cœur de 

l’entreprise leader sur le marché du prêt-à-porter ? 

Trouve ta place dans un environnement dynamique et offres une expérience shopping 

inoubliable à nos clients, avec le meilleur des services dans un univers mode. Nous offrons 

un poste où chaque jour est une aventure, où toi-seul définis tes limites de possibilités de 

carrière et où ton développement personnel est tout aussi important que celui de notre 

entreprise. 

Tes Responsabilités : 

Le poste de vendeur H&M comprend beaucoup de fun et de nombreuses responsabilités. 

Cela inclut: 

• Fournir un excellent service client pour maximiser les ventes sur la surface de vente, les cabines 

d’essayage ainsi que la caisse. 

• Travailler de manière active sur la bonne tenue des rayons – réassort, rangement, pliage, cintrage 

et visuel. 

• Maitriser les procédures en caisse et effectuer toutes les transactions requises.  

• Recevoir la livraison au camion et conditionner la marchandise 

• Afficher des changements de prix lors de soldes ou promotions, étiqueter et poser les antivols sur 

la marchandise. 

• Suivre toutes les procédures de vente, règles et directives pour aider à la prévention des pertes et 

assurer la sécurité du magasin. 

• Savoir travailler en équipe, soutenir et aider activement tes collègues. 

 

Tes compétences : 

Comme tout le monde chez H&M, nous croyons que tu es un collaborateur ouvert d’esprit, 

communicatif, ambitieux et à l’esprit commercial. Tes qualités personnelles incluent également : 

• D’être accueillant, aimable et serviable envers les clients et tes collègues. 

• Être capable de reconnaitre et maximiser les opportunités de vente.  

• Communiquer avec ton équipe et tes managers de manière simple et claire en restant ouverte au 

feedback. 

• Être polyvalent et t’adapter au rythme intense du magasin. 

• Avoir l’envie d’apprendre et de t’améliorer. 

 
Toi aussi tu veux te lancer ?  
C’est l’opportunité pour toi de commencer une carrière hors du commun dans une 
enseigne qui garantit l’égalité des chances dans sa culture d’entreprise.  
N’hésite plus, et postule ! 


