
 

RESPONSABLE DE RAYON TEXTILE MONTAGNE ET 
ACCESSOIRES 
VENDEUSE – VENDEUR – Conseillère/conseiller Technique  
 
Montaz est un magasin implanté depuis plus de vingt ans en Savoie.  

Spécialise dans les sports de glisse et Montagne, notre ADN est la passion des sports outdoor été 
comme hiver (ski, snowboard, randonnée, grimpe, montagne, mode, textile ski, location). 
 
Nous recherchons un responsable de rayon Textile Montagne et accessoires (gants, masque, 
lunettes, chaussettes) vendeuse/vendeur conseillère/conseiller Textile. 

VOS MISSIONS 

Vous définissez l’assortiment et la gamme du rayon Textile Montagne et accessoires dont vous faites 
les achats. Vendeur expert vous-même, vous avez pour objectif de faire évoluer le chiffre d’affaires du 
rayon et sa rentabilité. 
 
Votre rôle consiste à : 

• Suivre l’évolution du marché et la demande de la clientèle. 

• Négocier les meilleures conditions d’achat auprès des fournisseurs pour construire et 
développer des relations à long terme 

• Manager le rayon accessoires et veiller aux approvisionnements nécessaires, optimiser les 
stocks 

• Implanter les produits dans le rayon dans le but de maximiser ses ventes  

• Vendre, vendeur vous-même, vous contribuez à maximiser le chiffre d’affaire du rayon. 

• Assurer la mise en place des opérations commerciales et faire de la veille concurrentielle  

• Analyser et commenter le suivi des performances et des indicateurs afin d’assurer des 
reporting au directeur des achats. 

• Vous faites de la mise en avant produit pour le site internet, rédaction de fiche techniques. 

• Renfort pour les opérations d’encaissement (ouverture/fermeture de caisse, encaissement, 
échanges, remboursements etc…) 

• Vente et conseils techniques pour les rayons textile mode, glisse et montagne.  

• Accueil et fidélisation du client 

• Tenue de rayon : merchandising et achalandage des rayons Textile. 

• Porter soutien aux différents services du magasin (réception des marchandises, mise en 
rayon des articles, étiquetage, antivolage, classement en réserve). 

 
 
VOTRE PROFIL 

 

• Indispensable : vous êtes passionnés par les sports de glisse et la montagne.  

• Vous avez une expérience en tant qu’acheteur et une bonne capacité d’analyse.  

• Vous avez une expérience dans la vente. 

• Vous êtes rigoureux, organisez, autonome et responsable dans votre travail.  

• Une bonne maitrise de l’outil informatique est primordiale 

• Vous avez un bon esprit d’équipe et de bonnes capacités d’adaptation. 

• Votre sens de l'accueil et du service client sont indispensables. 

• Vous êtes doté d’un excellent relationnel. Vous avez un savoir être irréprochable. 

• Vous avez un bon esprit d’équipe et de bonnes capacités d’adaptation. 
 

Prise de poste : Dès que possible 
Type d'emploi : CDI 39h/semaine 
Horaires : Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
(un jour de congé hebdomadaire dans la semaine + Dimanche) 
Rémunération : selon profil + prime  
 
Localisation du poste La Ravoire (73) 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@montaz.com 


