
OPTICAL 

CENTER 

CDI* 
Devenez 

Conseiller(ère) de vente 
en optique H/F 

Présentation 

Et si nous développions ensemble le monde de 
la vision ? Vous souhaitez développer vos 

talents de conseiller et avoir l'opportunité de 
vous investir dans un vrai projet d'entreprise? 

Lancez-vous cette année vers de nouveaux 
challenges en intégrant nos équipes de 

conseillers(ères) en boutique qui accompagnent 
nos clients dans le choix de leurs lunettes et 

accessoires de vue. 
Notre promesse : vous enrichir en travaillant au 
contact des clients, en leur procurant conseils 

et solutions pour les aider à améliorer leur 
vision au quotidien. 

C'est tentant non? 
Alors embarquez pour une nouvelle aventure 

à destination de nos magasins de la région 
#PaysDeLaLoire ! 

Qui est Optical Center? 

Optical Center est une entreprise spécialisée 
dans l'optique et l'audition. Depuis l'an 2000, 

nous connaissons la plus forte progression sur 
notre marché. Nous nous positionnons 

aujourd'hui comme la 3ème enseigne française !  
Nous devons cela à notre culture d'entreprise 
forte et stimulante, fondée sur des valeurs 
humaines, un travail d'équipe. une volonté 

d'apprendre et (beaucoup) de rigueur !  

*Ce poste vous est proposé
dans le cadre de la POE

OPTICAL 

CENTER 

Votre profil : 

Pour notre enseigne, ce sont vos qualtiés 
comportementales qui feront la différence. Nous 
souhaitons rencontrer des personnes : 

- Passionnées d'optique
- Aimant relever des défis
- Au tempérament dynamique et enthousiaste
- Qui possèdent un excellent relationnel client

- Qui ont un profil commercial
- Souriantes
- Qui pratiquent l'écoute active
- Qui ont une réelle capacité d'adaptation.

Vos futures missions : 

En occupant ce poste, vous aurez plusieurs 
missions comme : 

- Conseiller et fidéliser la clientèle
- Réaliser des montages optiques
- Effectuer le contrôle qualité des équipements

optiques
- Assurer la gestion du service-après-vente
- Veiller au suivi du merchandising mis en place
- Travailler en équipe et participer à la vie du
magasin (inventaire, réassorts, tenue et
organisation du magasin ... )

Vos avantages: 

- Un parcours d'intégration et de formation dès
votre arrivée, avec un parrainage en boutique par
des professionnels de l'optique, pour vous
familiariser avec nos méthodes, nos outils ainsi
que notre culture d'entreprise.

- Une évolution de carrière envisageable avec une 
politique de mobilité interne favorisée.

Caractéristiques du poste : 

Poste: CDI

Situation géographique : Région #PaysDeLaLoire

Horaire : Du lundi au samedi 10h/19h (39/semaine) 

Rémunération : Un salaire fixe + prime sur le 

chiffre d'affaires + avantages sociaux (mutuelle, 

50% des titres de transport, tickets restaurant) 

Nous contacter 

opticalcenternantes2020@ajc-ingenierie.odoo.com 




