URGENT

recrute son/sa
CHARGÉ(E) DES VENTES

L’établissement public de coopération culturelle (EPCC-IC) French Lines & Compagnies, Patrimoine
maritime et portuaire recrute un(e) chargé(e) des ventes.
L’EPCC French Lines & Compagnies, situé au Havre, a pour mission de conserver, valoriser et
promouvoir l'histoire et le patrimoine de la marine marchande française, de ses compagnies et de ses
ports en les diffusant auprès du public le plus large, en France et à l'étranger. Il assure la
programmation d'activités culturelles, scientifiques et pédagogiques.
Il développe également une activité économique et commerciale en procédant à la valorisation de ses
marques, à la vente de produits dérivés et de biens aliénables.
Sous l’autorité de la Responsable administrative et financière vous êtes chargé(e) des missions
suivantes :
MISSIONS
Régisseur(se) principal(e) des boutiques
Suivi et contrôle de la comptabilité de la régie des recettes des boutiques :
- Boutique située au siège
- Boutique en ligne
- Boutique éphémère, corners…
Émission des devis et des factures, des recouvrements et des réclamations liées aux ventes
Dégagement de fonds et virements mensuels
Préparation, expédition et suivi des livraisons des commandes courrier et Internet.
Mise en place et animation des boutiques
Animation des boutiques :
- Documentation des produits
- Communication et valorisation des produits
Suivi et analyse des résultats et indicateurs commerciaux
Gestion et tenue de boutiques : vente, gestion des stocks, réapprovisionnements
Préparation et tenue de la boutique éphémère.
Force de proposition pour l’élaboration et le choix de nouveaux produits.
Suivi des dépôts-ventes.
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Tâches administratives
Accueil physique et téléphonique de l’établissement
Exécution de tâches administratives (courriers, rapports, bilan, archivages, etc.) en lien avec l’activité
de chargé(e) des ventes.
COMPETENCES REQUISES
Titulaire au minimum d’un Bac+2 type BTS dans les métiers de la vente et du commerce, vous justifiez
d’une expérience dans la vente dans un poste similaire d’au moins 2 ans.
Vous justifiez également d’un sens de l’accueil public aussi bien physique que téléphonique.
Vous êtes à l’aise avec la notion de « service »
Maîtrise exigée des outils informatiques : Word, Excel….
Aisance à l’écrit.
Permis B.
L’anglais parlé et écrit serait un plus
SAVOIR-ÊTRE
Vous êtes rigoureux(se) et professionnel.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez l’esprit d’équipe et le sens de l’accueil.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’initiative et votre réactivité.
Vous êtes autonome, polyvalent(e) et dynamique.
Vous faites preuve de curiosité pour l’art et l’histoire.
CDI, Temps complet (35 heures semaine)
Horaires : du lundi au vendredi 9h00-13h00 / 14h00 -17h00
Possibilité de travail le week-end sur des périodes spécifiques comme Fête de la Mer, Journées du
Patrimoine, ventes de fin d’année, manifestations locales et régionales … (liste non exhaustive)
Statut : Agent de maîtrise niveau IV : Convention Collective du Personnel Sédentaire des Entreprises
de Navigation (IDCC 2972)
Rémunération brute mensuelle : 1777 euros
Formation prévue à la gestion de l’e. Boutique.
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un CV AVANT LE 20 AOÛT 2019 à :
Marie-Anne du Boullay, directrice de French Lines & Compagnies
epcc@frenchlines.com
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