Paléo Festival Nyon
Département Communication
Le Paléo Shop recherche un·e stagiaire Ventes et
Merchandising à 90% du 1er mars au 31 août 2023
A ce poste, vous assisterez la personne en charge du Paléo Shop et du merchandising. Les tâches
principales concernent la mise en place, la vente et la gestion du stock de merchandising.
Votre cahier des charges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vente et conseils à la clientèle
Gestion du stock (réception de la marchandise, inventaires, etc.)
Entretien et décoration du magasin
Tenue de la caisse
Gestion et envoi des commandes en ligne
Gestion du site de vente en ligne (ajout d’articles, contingents etc.)
Préparation du système de paiement “Weezpay”
Mise en ligne des articles sur notre site
Préparation de la marchandise à livrer aux boutiques pendant le Festival
Aide à l’organisation de shootings photos pour la collection de merchandising

Profil et compétences recherchés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en vente et commerce de détail
Grand sens de la vente et du conseil clientèle
Esprit d’initiative et autonomie
Excellentes compétences relationnelles
Aisance avec la comptabilité et les chiffres
Sens du détail
Maitrise de la suite Office 365, bonnes connaissances d’Excel
Capacité à gérer le stress
Capacité à gérer les projets simultanés et polyvalence

Nous offrons
•
•
•
•

Une première expérience professionnelle stimulante et variée dans le monde de la vente
Un environnement de travail agréable et bienveillant
Un cahier des charges diversifié permettant de découvrir le domaine de la vente ainsi que
différents aspects liés à l’organisation d’un festival
Un encadrement et un suivi continu, ainsi qu’un bilan en fin de stage

Stage rémunéré
Taux d’occupation : 90% (mars et avril 80%, mai 90%, juin et juillet 100%, août 90%)
Lieu de travail : Paléo Shop – Route de St-Cergue 310 – 1260 Nyon
Responsable de stage : Morane Altenhöfer
Dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copie de diplômes et certificats de travail) à
adresser par e-mail uniquement à l’adresse suivante : shop [at] paleo.ch.
Merci de mentionner « Poste stagiaire Vente et Merchandising » dans l’objet de votre e-mail.
Délai de candidature : 22 décembre 2022 – Les entretiens auront lieu mi-janvier.

