
 
 
 
 

Grâce à son savoir-faire et son expertise, MATY partage avec ses clients sa passion du bijou 
depuis plus de 60 ans. Située à Besançon, capitale française de l’horlogerie, notre enseigne 
omnicanal met en place une stratégie alliant la vente par catalogue, sur Internet 
(www.maty.com) et en points de vente (34 bijouteries réparties sur l’ensemble de la France).  

C’est parce qu’elles mesurent à quel point un bijou est bien plus qu’un simple accessoire et 
qu’il est très souvent lié aux étapes fortes de la vie, que nos équipes lui portent la meilleure 
attention, s’attachant à en prendre soin tout au long de la vie du bijou (achat, réparation, 
reprise).  

Parce qu’ils sont les premiers ambassadeurs de nos valeurs de générosité et d’accessibilité, 
nos collaborateurs sont fiers de s’engager auprès de notre enseigne afin que chaque client 
puisse trouver un bijou qui lui plaise, quel que soit son budget. 

Nous recherchons pour notre bijouterie située à Besançon (25), Centre 
Commercial Chateaufarine 

CONSEILLER DE VENTE (H/F)  

En CDI 24h  

Votre mission : 

Sous la responsabilité du Directeur de bijouterie, vous aurez pour missions de : 

 Accueillir, accompagner et conseiller les clients ; 

 Gérer le service après-vente en procédant aux petites réparations ou en conseillant les 
clients pour les interventions plus importantes ; 

 Assurer la mise en place des bijoux et montres et le merchandising. 

Votre profil : 

De formation commerciale, vous justifiez impérativement d'une expérience réussie idéalement dans 
le domaine du commerce de luxe (bijouterie/horlogerie, prêt-à-porter, parfumerie, arts de la 
table,…). 

Véritable ambassadeur de notre enseigne, votre sourire et votre sens du service sont vos plus grands 
atouts puisqu’ils vous permettent de créer un lien privilégié avec nos clients, de comprendre leurs 
attentes et de satisfaire leurs envies. 

La satisfaction client, l'exemplarité et la proximité sont des qualités qui vous sont rapidement 
attribuées. Votre implication et votre esprit d’initiative seront les atouts de votre réussite dans cette 
fonction. 

La maîtrise d’une langue étrangère (anglais ou mandarin par exemple) serait un plus.  

Rémunération mensuelle fixe :  

1505 € brut mensuel base 35h 

Avantages supplémentaires : un complément de fin d’année pouvant aller jusqu’à 50% d’un salaire 
brut et un complément de vacances selon les conditions définies par l’accord d’entreprise + mutuelle 
+ part variable sur objectifs + tickets restaurant. 

http://www.maty.com/


Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) par e-mail 
à e.biero@maty.fr 

 

 


