
La Casa de las Carcasas a vu le jour en 2012 grâce à un projet
entrepreneurial : la production et la vente de coques et accessoires pour
smartphones et tablettes, proposant des produits exclusifs, en phase avec les
tendances, créés par notre département design en interne.

Le premier magasin a ouvert à Madrid en 2013. Depuis cette date, le groupe
est en forte croissance. Nous sommes leader sur les marchés espagnol,
portugais et italien, avec plus de 300 magasins en propre.

Notre prochaine étape : la France.

La clé de notre succès ?
Une large gamme de produits, pour tous les modèles de mobile, des licences
parmi lesquelles Disney, Warner Bros, Marvel… Ainsi que de supers équipes
en magasin, qui accompagnent nos clients en étant à l’écoute de leurs
besoins, pour une expérience shopping 100% personnalisée.

Notre volonté est que chaque client qui passe la porte de nos magasins en
ressorte parfaitement satisfait et avec le bon produit.

DESCRIPTION DU POSTE - WELCOMER/SELLER

Nous recherchons notre équipe de Welcomer - Seller pour l'ouverture de
notre boutique dans le centre commercial Cora de Rennes.
 
Vos missions :

● Accueillir le client
● Être à l’écoute de ses besoins pour lui assurer une expérience shopping

unique
● Avoir une très bonne connaissance des produits et des stocks

disponibles
● Mettre en valeur les produits
● Participer/animer les actions commerciales sur le magasin
● Représenter la marque auprès des clients
● Connaître et respecter les différents process en place



● Assurer les encaissements et participer aux inventaires
● Assurer l’ouverture et la fermeture du magasin, selon les besoins et les

horaires prédéfinis
● Donner le meilleur de vous-même pour atteindre les objectifs de l’équipe

PROFIL RECHERCHÉ

● Esprit d’équipe
● Bonne communication
● Curieux(se), toujours à l’affût des nouveautés
● Énergique et souriant(e).

Envoyez votre candidature à talents.france@lacasadelascarcasas.fr en
précisant le poste et la ville.
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