
Vendeur H/F 

Il y a soixante ans naissaient la Fnac et Darty, deux enseignes aujourd’hui chères au cœur des 
Français. Présentes à l’international également ou elles tiennent des positions solides, elles 
ont toutes deux bâti leur notoriété sur des concepts forts et novateurs. Leurs points 
communs ? L’expertise inégalée et le savoir-faire de leurs équipes, leur qualité de service 
reconnue, leur recherche constante de l’innovation ou encore la mise en œuvre réussie de 
leur stratégie omnicanale. 

La Fnac est leader de la distribution de biens culturels, de loisirs et de technologies ; Darty est 
le leader incontesté de la distribution de produits électrodomestiques ainsi que sur le marché 
de la télévision, vidéo, hifi, téléphonie et multimédia. 

Mission : 

- Tu seras formé à l’accueil, au conseil et à la vente clients dans le cadre d’objectifs
quantitatifs et qualitatifs fixés.

- Tu contribueras à la gestion du rayon : qualité de l’exposition, lisibilité et clarté de
présentation dans le cadre de la politique merchandising.

- Tu participeras aux actions de suivi de la concurrence et de la satisfaction de chaque client
en valorisant les services Darty (SAV, site e-commerce DARTY, etc.).

Profil : 

Tu es désireux de découvrir l’univers de la vente.

Tu as envie de montrer tes réels talents pour le commerce de nos produits et des services tout 
en apprenant. 

Tu te reconnais dans nos valeurs : « solidarité, l'exemplarité, le sens du service client. ». 

Tu aimes le challenge, tu as le sens de l'écoute et souhaite développer ton relationnel client. 
Ton énergie, ta personnalité, ta motivation et l’esprit d’équipe seront la clé pour ta réussite 
dans cette fonction. 

Lors de cette alternance, une formation de nos produits et un tuteur
t’accompagnera en te transmettant toutes les ficelles nécessaires pour ton évolution 
professionnelle.  
Lieu : Paris et Ile-de-France 

https://recrutement.fnacdarty.com/



