09.04.2019

Stockiste - Hermès Magasins Parisiens (H/F)
Type de contrat : CDI
France
Pays :
Paris
Ville :
Logistique
Savoir-faire :
Minimum 3 ans
Expérience :
Présentation de la société
Etablie en 1837 comme manufacture de harnais et de selles, la maison Hermès a su au cours du temps se

diversifier et évoluer jusqu’à devenir aujourd’hui une maison de référence et un acteur majeur dans le secteur du
luxe français à l'international.
Rayonnant dans le monde avec plus de 300 magasins dont le « Flagship » du 24, Faubourg Saint-Honoré à Paris,
la maison occupe une place singulière et inédite au travers de 14 métiers tels que le cuir, la mode, la maison,
l’horlogerie et la bijouterie… tout en restant fidèle à son premier client : le cheval ! Chez Hermès : artisanat,
excellence, authenticité riment aussi avec modernité, innovation.

Mission générale
Les missions de l'employé de stock doivent contribuer à gérer de façon optimale le stock, constitué de l’ensemble

des produits de la marque Hermès, nécessaire à servir la clientèle du Magasin de la rue de Sèvres ; ainsi qu’à
apporter une prestation efficace à chacun des secteurs de vente de ce magasin, ce dans le respect de l’esprit de
tradition, de qualité et de service qu’Hermès entend toujours développer.
Principales activités
Les missions s’articulent autour des aspects suivants :

- Contrôler les marchandises à un niveau tant quantitatif que qualitatif,
- Valider les entrées marchandises,
- Saisir les mises en soldes, les destructions, les défectueux et les réparations stocks,
- Régulariser les ventes non traitées,
- Suivre les mises à jour tarifaires,
- Veiller à ce que toute opération effectuée sur informatique soit en conformité avec la réalité de cette opération,
- Préparer et participer activement aux inventaires,
CRITÈRES DE PERFORMANCE
- Qualité de la collaboration avec le Responsable Stock
- Rigueur appliquée au respect des procédures,
- Qualité du suivi administratif,

Finalité du poste
Rentabilité du magasin
Qualité de service
Satisfaction client
Profil du candidat
- Expérience réussie en gestion de stock

- Bon relationnel, esprit d'équipe, Adaptabilité, curiosité
- Organisé, polyvalent
- Aime manipuler les produits avec le soin nécessaire
- Compréhension de la notion de service au client
- Une connaissance de Cegid serait un plus

