
 

Nous recherchons notre Hôte(sse) de caisse / Conseiller(e) en bijouterie, vous disposez d’une 

expérience réussie dans le commerce. Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement 

dynamique, au contact de la clientèle, alors n’hésitez plus, et rejoignez le centre E. Leclerc de 

Bayeux. 

Vous serez amené(e) à être polyvalent(e) afin d’effectuer les remplacements au Manège à 
Bijoux. 
 

Sous le contrôle de la Responsable de Caisses, vos principales missions seront les suivantes :  

 

- Vous enregistrez les achats des clients selon les modalités du matériel de caisse ; 

- Vous vérifiez les articles, signalez les erreurs de codification et de prix ; 

- Vous assurez les opérations d’ouverture et de fermeture de caisse et réalisez les 

encaissements en vérifiant la validité des modes de paiement ; 

- Vous accueillez et renseignez le client, dans le respect de la charte en vigueur dans le 

magasin 

- Assurer la vente des produits au sein du Manège à Bijoux ; 

- Mettre en vitrine les produits du Manège à Bijoux ; 

- Effectuer les encaissements du Manège à Bijoux; 

- Maintenir le bon état de l’espace de vente ; 

 

Au sein de notre Manège à Bijoux, nous comptons sur votre créativité pour :  
 

 Personnaliser votre accueil en boutique, innover dans votre discours et donner l'envie aux 
clients de revenir ; 

 Faire vivre au client une expérience d'achat unique par votre écoute, enthousiasme et vos 
connaissances ; 

 Vous impliquer dans la bonne tenue de votre magasin, dans la réussite des objectifs et 
l'application de nos étapes de ventes et de l'ensemble des procédures. 

 

 
Savoir-être ou Qualités requises : 
 

- Dynamique ; 
- Consciencieux(se) ; 
- Sens du contact et de la communication ; 
- Souriant(e) ; 
- Soigné(e) ; 
- Patient(e) 

 
 
3 mois d’expériences similaires sont souhaitables 
 
Horaires de travail du lundi au samedi - Fermeture du magasin à 20h15 
 
Poste en CDI à temps partiel (28 heures) 

 
Merci d'adresser votre candidature à : 
 
Centre E. LECLERC Bayeux 
 
Boulevard du 6 juin 
14400 Bayeux 

Courriel : recrutement.sobadis@scanormande.fr 

mailto:recrutement.sobadis@scanormande.fr

