OFFRE DE POSTE EN CDI
VENDEUR NIKON PLAZA

La marque japonaise Nikon, née en 1917, est leader mondial de l’image numérique et de l’optique de précision. La
filiale française basée à Champigny sur Marne, créée en 1987, distribue les produits Nikon en France. Nikon France
s’organise autour de deux divisions. La Division Image distribue le matériel photo (appareils photo reflex,
compacts, hybrides, objectifs NIKKOR, cameras d’action) et les jumelles. La Division Instruments distribue les
systèmes de microscopie destinés à la recherche, la médecine et l'industrie de la biologie.
Retrouvez Nikon sur le web en visitant les sites www.nikon.fr, www.nikonclub.fr et www.nikon-store.fr.
En janvier 2018, Nikon France ouvre le Nikon Plaza, en plein cœur de Paris. Le Nikon Plaza est le lieu dédié à tous
les passionnés de la photographie. C’est dans cet espace unique que nos clients pourront rencontrer des
photographes professionnels, se former pour progresser, avoir un accueil SAV personnalisé pour la maintenance
de leur matériel. C’est aussi un lieu d’expositions photo et de démonstration et ventes des produits Nikon.

Pour accélérer son développement, le Nikon Plaza recherche son Vendeur en CDI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est en charge du référencement des produits pour la vente et de la gestion des volumes en stock.
Il est le garant de l’application de la stratégie prix de Nikon France au sein du Nikon Plaza et du contrôle
de cohérence vis-à-vis du web store. Il développe les opérations commerciales, et réalise le benchmark
des prix du marché.
Il assure le conseil avant-vente et traduit les spécifications produits en arguments de vente.
Il assure les opérations de vente des produits de l’encaissement, à la délivrance des produits et à la
facturation.
Il veille au merchandising et s’assure que la présentation des produits référencés est en adéquation avec
la stratégie trade marketing définie.
Il gère l’animation commerciale du Nikon Plaza : il crée et assure la mise en place des animations
destinées à promouvoir les produits (animations autonomes permanentes ou animations commerciales
ponctuelles) au sein du Nikon Plaza.
Il participe, en lien avec l’assistant polyvalent, à la gestion des stocks, au réassort et au suivi des
commandes.
Il réalise les inventaires de stock (comptage physique, identification des écarts, etc...).
Il participe également à la mission de SAV du Nikon Plaza : il assure le conseil au client sur l’utilisation du
matériel, participe au diagnostic de pannes des produits, réalise les enregistrements et restitution dans
l’ERP, assure les tâches de prêts de matériel de l’enregistrement aux tâches de restitution de matériel de
prêt.

De formation minimale Bac+2 en vente, et idéalement complétée par une spécialisation en photo, vous justifiez
d’une expérience commerciale réussie d’au minimum 5 années dans un environnement de distribution de
matériels électroniques grand public, idéalement dans l’image et la photo.
Amateur de l’univers de la photo, vous avez un indéniable sens du contact client et êtes à l’aise aussi bien avec une
clientèle B2C que B2B. Votre esprit d’équipe, vos qualités de vendeur, et votre capacité à transformer une
spécificité produit en bénéfice client ne sont plus à prouver. Polyvalent, excellent communicant et autonome, vous
serez un véritable ambassadeur de la marque.
Le poste nécessite de travailler du mardi au samedi.

N’attendez plus ! Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions), sous la référence
NP/Vendeur à la Direction des Ressources Humaines de Nikon France par e-mail : carrieres.fr@nikon.com

