
 

Offre d’emploi : 

VENDEUR(EUSE) EN BIJOUTERIE 

Temps partiel - CDD de 6 mois en vue d’un CDI 

• Vous êtes rigoureux, motivé, patient et bien organisé  
• Vous êtes accueillant, soucieux de la satisfaction du client et communiquez facilement  
• Vous avez de l’expérience en bijouterie, en vente ou un réel intérêt dans ce domaine  
• Vous cherchez un travail varié au sein d’une entreprise familiale 
• La description détaillée de l’offre sur notre site internet (wwworpaire.be) vous intéresse. 

Contactez-nous au 0455/10.42.94 pour plus de renseignements, et envoyez-nous votre CV et 
lettre de motivation avant le 10 septembre 2022 à l’adresse suivante : info@orpaire.be 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE D’EMPLOI  

VENDEUR(EUSE) EN BIJOUTERIE 

 
La fonction : 
 
Le vendeur(euse) en bijouterie est un professionnel de la vente de bijoux et de montres. Il est en 
contact direct avec la clientèle et assure l'accueil des clients, le conseil, la vente ainsi que le service 
après-vente et de réparation, tout en veillant à la sécurité du magasin et des articles en vente. 
 
 
Les missions de la fonction : 
 

• Accueil de la clientèle 
• Ecoute, conseil et accompagnement du client  
• Présentation des produits, explication de leurs spécificités et essais de différents modèles  
• Conclusion de la vente et du paiement  
• Création d’étalages  
• Étiquetage et rangement des produits  
• Remplacement de piles de montres  
• Perçage d’oreilles  
• Maintien de la propreté du magasin et des vitrines  
• Gestion des réseaux sociaux, création de publications et de stories publicitaires 

 
Les compétences et attentes : 
 



• Connaître les techniques de vente 
• Connaître les caractéristiques des produits  
• Maîtriser l’outil informatique et les réseaux sociaux  
• Maîtriser parfaitement la langue française 
• Avoir une bonne capacité d’apprentissage et de réalisation de tâches variées 
• Faire preuve de précision, de rigueur, de méthodologie et d’organisation  
• Faire preuve de motivation, de dynamisme et d’autonomie 
• Avoir la capacité d’accueillir, d’écouter et de communiquer aisément  
• Faire preuve de diplomatie et de discrétion 
• Avoir un esprit d’équipe, d’entraide et de prise d’initiatives  
• Prodiguer un travail de qualité et viser la satisfaction des clients 
• Faire preuve de flexibilité horaire lors des périodes d’activité élevée 

 
 
Les conditions d’accès :  

 
• Expérience en bijouterie, en vente ou révélation d’un intérêt certain dans ce domaine 
• Réussite de l’entretien de sélection 

 
 

Les atouts : 
 

• Avoir un diplôme, une formation et une expérience en lien avec la fonction 
• Connaitre les matériaux et les produits vendus (marques,…) 
• Maitriser la gestion des réseaux sociaux et la réalisation de tâches graphiques 

 
Les modalités : 
 

• Type de contrat : CDD de 6 mois en vue d’un CDI  
• Temps de travail : 3 jours par semaine de 10h à 18h  (22h30 par semaine) 
• Date de prise de fonction : le plus rapidement possible après la désignation 
• Horaire :  

o Le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h  
o Le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h  
o Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h  

• Rémunération suivant le barème de la commission paritaire 201, tickets restaurants et 
écochèques.  
 
 

 


