Opticien(ne) responsable adjoint(e) a
60-100%
Lieu de travail
Optic 2ooo
Rue de l’hôpital 15
2000 Neuchâtel

Quelques mots à propos de notre enseigne et du magasin
L’enseigne Optic 2ooo est présente sur tout le territoire Suisse avec plus de 40 magasins et plus de 200
collaborateurs ! L’enseigne et ses équipes mettent tout en œuvre pour offrir une pleine satisfaction
aux clients au même titre qu'à ses collaborateurs.
Nous proposons un cadre de travail moderne, dynamique, avec une équipe jeune, accueillante et
ambitieuse. Notre magasin occupe une position forte sur son marché local. Vous aurez l’opportunité
de travailler avec les meilleurs produits du moment : les meilleurs verriers, les plus grandes marques
et les dernières tendances.
Nos valeurs d’expertise, d’écoute et d’engagement et de travail d’équipe vous correspondent ?

Missions
- Ventes optiques et solaires

Pour répondre à cette annonce, merci de postuler en ligne

- Service après-vente et suivi clientèle
- Avec le gérant, animation et développement d’une équipe de collaborateurs et d’apprentis autour
des objectifs définis avec la direction et les équipes
- Quelques travaux d’atelier en autonomie
- Quelques tâches administratives

Profil recherché
- Opticien(ne) CFC ou titre jugé équivalent avec minimum 3 ans d’expérience
- Sensible à la qualité du service et à la création d’une vraie relation clientèle
- Maitrisant les fondamentaux du métier d'opticien
- La capacité de réaliser des examens de vue serait un plus
- Très bonne aisance en vente
- Goût pour la mode et suivi des tendances en lunetterie
- A l’aise dans le travail en équipe
- Dynamique, motivé et disponible
- Aimant les relations humaines

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous recherchez un cadre bienveillant pour pouvoir
développer vos compétences et progresser dans la sérénité. Alors n'hésitez plus et postulez dès
maintenant !
Nous attendons votre dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des diplômes)

Date d’entrée
à convenir
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