
 

Chez Maty nous sommes 450 collaborateurs à vivre au quotidien notre passion du bijou avec 
nos clients. Que ce soit au siège à Besançon ou à travers notre réseau de 33 bijouteries, nous 
partageons une culture d’entreprise imprégnée de nos valeurs d’accessibilité, de proximité 
et de générosité.  

Chez Maty, le partage des valeurs et la richesse de votre parcours sont des atouts. Vous êtes 
dans l’action et aimez les challenges ? Vous aimez le service client et les challenges ? Vous 
êtes étudiant et souhaitez travailler pour développer vos compétences tout en obtenant un 
complément de revenus ?  

 

Nous recherchons pour notre bijouterie de Chalon Sur Saône (71) un 

CONSEILLER DE VENTE (H/F)  

CDD 20h00 - statut EMPLOYÉ   

CDD 4 mois avec possibilité de renouvellement et évolution CDI. 

Poste à pourvoir dès la réouverture de la boutique 

 

Vos missions : 

Au sein de la bijouterie, vous participez activement à tous les aspects de la vie du magasin. 

Personne de terrain, votre priorité de chaque instant reste la satisfaction de nos clients. 
Résolument tourné(e) vers l’accueil, le conseil et la fidélisation de vos clients, vous assurez 
une qualité de service irréprochable dans votre magasin. 

Vous contribuez activement au développement de la performance commerciale du magasin 
grâce à la bonne gestion des indicateurs de performance et à l’application de nos process en 
termes d’image (présentation produits, merchandising et propreté du magasin). 

Votre profil : 

Vous ne connaissez pas le secteur de la bijouterie/horlogerie mais vous avez un excellent 
relationnel ? Vous aimez vendre et votre implication est reconnue par tous ?  

La directrice de bijouterie sera là pour vous accompagner et vous former sur le produit.  

Si vous répondez « oui » à ces critères, alors n’hésitez plus, et postulez !  

Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : j.collet@maty.fr 

Rémunération : 1.554,62 euros bruts mensuels pour une base 35h00 (à proratiser en 
fonction des 20 heures semaine) x 13 mois + part variable sur objectifs + tickets restaurant + 
mutuelle + participation. 


