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Appellation du poste : Assistant(e) commercial(e) non alimentaire (h/f) – rayon
bijouterie
N° d'offre Pôle emploi : 052ZGFD
Famille métier : Commercial Marketing
Niveau de formation : Maitrise, Master Exigé
Experience professionnelle : Sur même secteur - Minimum : 3 Année(s)
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
Durée hebdomadaire : 35h
Langues : Anglais Courant Souhaité
Activités et spécificités du poste : Au sein du service Commercial (site de Rungis) et sous la responsabilité
du Chef de produits Rayon Bijouterie, vos principales missions sont :- Préparer les collections et les salons
: Aider le chef de produit dans l'élaboration et l'envoi des appels d'offres, l'assister dans la construction de la
collection, envoyer et suivre les dossiers de référencement aux fournisseurs, saisir les produits dans l'outil
dédié, collaborer aux relectures des fiches produits, collecter les échantillons salon et relancer les fournisseurs,
implanter et désimplanter le salon. - Garantir la qualité des produits : Respecter le planning, contrôler les
échantillons, saisir les cahiers des charges, envoyer, suivre et contrôler leur retour, envoyer les produits aux
contrôleurs internes et externes. - Valoriser la collection : Préparer les réunions de brief pub, fournir les
produits nécessaires aux studios, contribuer aux relectures de BAT des tracts et des EKTAS. - Assister le
chef de produits au quotidien : Organiser les réunions, contribuer à la réalisation des relevés de prix à la
concurrence et à la veille concurrentielle, mettre à jour les tableaux de pilotage du rayon
Connaissances complémentaires : De formation Bac+4/5, vous avez une première expérience de 3 à 5 ans
dans le milieu de la bijouterie / Marketing ou en magasin, et souhaitez, vous investir. Vous maîtrisez la
communication écrite en Anglais (communication par email) et pouvez échanger à l'oral dans des
conversations téléphonique Vous maîtrisez les outils informatiques Word, Excel (avancé), PowerPoint. Votre
rigueur, votre sens relationnel et votre adaptabilité vous permettront de réussir dans ce poste. Rémunération
dans la fourchette des enseignes de même type
Nombre de postes : 1 - Lieu de travail : Val de Marne
Entreprise : SYSTEME U
Numéro stand : J11 - Un (e) assistant(e) commercial(e) textile (h/f) – rayon bijouterie - SYSTEME U
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