
 
Depuis plus de 35 ans, La Maison du Chocolat, fidèle à l'exigence du métier de chocolatier 

artisanal, fait partager à ses clients sa passion et son savoir-faire d'exception. Grand artisan 

parisien devenu chocolatier international de luxe, La Maison du Chocolat perpétue ses grands 

classiques et réinvente chaque saison de nouvelles collections de chocolats et de pâtisseries. 

Notre Maison, à taille humaine, en fort développement, réputée en France et à l'international 

(implantée dans 7 pays) recherche, un(e) : 

VENDEUR(SE) (H/F) – Boutique aéroport Roissy Charles de Gaulle 
CDI à pourvoir dès que possible 

MMMMISSIONSISSIONSISSIONSISSIONS    

Véritable ambassadeur de notre Maison et doté(e) d’une forte fibre commerciale, vous 

souhaitez rejoindre nos équipes en tant que vendeur(se) au sein d'une de nos boutiques sur 

l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. À ce titre : 

• vous accueillez, conseillez et fidélisez notre clientèle ; 

• vous respectez nos normes qualité et hygiène ; 

• vous vous assurez de la bonne tenue de la boutique, participez à la mise en place des 

 vitrines, au réassort du magasin, à la réception et au rangement des marchandises ; 

• vous participez à la préparation des commandes. 

Faisant preuve d'un savoir-être professionnel, dynamique et sensible à la qualité de conseil et 

de service, vous participerez activement au développement des ventes de nos créations chocolats 

et pâtisseries, basées sur un savoir-faire artisanal. 

PPPPROFILROFILROFILROFIL    

Formation et/ou expérience réussie en vente spécialisée souhaitée. Autonomie, esprit d'équipe 

et rigueur sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste. 

Vous parlez impérativement un anglais commercial ; autre(s) langue(s) appréciée(s). 

Poste à temps plein en horaires décalés à pourvoir début septembre 2014, dans l'une de nos 

boutiques aéroportuaire à Roissy Charles de Gaulle. Nécessité d'être véhiculé(e). 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Camille BITARD par mail ou courrier : 

bpsmdcrecrutement@bpsmdcrecrutement@bpsmdcrecrutement@bpsmdcrecrutement@lalalalamaisonduchocolat.commaisonduchocolat.commaisonduchocolat.commaisonduchocolat.com (référence : Vente CDG)    

LLLLA A A A MMMMAISON DU AISON DU AISON DU AISON DU CCCCHOCOLATHOCOLATHOCOLATHOCOLAT    
Service Ressources Humaines – À l'attention de Camille BITARD 

41-43, rue Paul Lescop 
92000 NANTERRE 


