STAGE - ASSISTANT(E) RESPONSABLE DE BOUTIQUE - À
REBOURS, LAFAYETTE ANTICIPATIONS H/F
Bienvenue aux Galeries Lafayette ! Leader français des grands magasins, célèbres dans le monde
entier, les Galeries Lafayette sont depuis 120 ans un spécialiste incontesté de la mode et du
commerce évènementiel. Notre vocation : faire de chaque visite une expérience unique et proposer à
nos clients une sélection sans cesse renouvelée des meilleures marques, allant de l’accessible, au
premium et au luxe.
VOTRE ENVIRONNEMENT :
Lafayette Anticipations fédère les actions de soutien à la création contemporaine menées par deux
organismes d'intérêt général créés par le Groupe Galeries Lafayette et sa famille actionnaire en 2013
: la Fondation d'entreprise Galeries Lafayette et le Fonds de dotation Famille Moulin. Lafayette
Anticipations est une fondation d’intérêt général structurée autour de son activité de production et de
soutien à la création dans son ensemble. Elle est un catalyseur qui offre aux artistes des moyens
sur-mesure uniques pour expérimenter, produire et exposer. Trois expositions, quatre festivals et un
dense programme public (concerts, conférences, performances, workshops, visites organisées...etc.)
rythment sa programmation annuelle.
La boutique À Rebours est un espace de 100 m2 qui propose une offre éclectique, révélatrice de
l’énergie créative de la Fondation et du savoir-faire des Galeries Lafayette. Située juste à côté de la
Fondation, elle propose à la vente une sélection de produits transversale, comprenant des éditions et
multiples d’artistes, des objets de design et des livres sur l’art contemporain.

VOTRE RÔLE :
Au sein de Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, sous la responsabilité
de la Responsable des opérations commerciales et de la Responsable de la boutique, le/la stagiaire
assistant(e) responsable de boutique aura pour mission d’assister l’équipe dans la gestion globale de
l’activité commerciale de la boutique (achats, vente en boutique, suivi des commandes, réassorts,
facturation..) et dans le suivi du développement des projets avec les artistes en fonction des
évènements. Professionnalisant, ce stage vise à vous responsabiliser en étant un acteur clé et à vous
confier des missions dans leur intégralité.
Missions :
- Suivi des commandes, des livraisons, des factures et des stocks
- Suivi administratif avec les fournisseurs
- Analyse des ventes: extractions, reporting hebdomadaires,mensuels, annuels et bilans Participer à la stratégie commerciale et à la mise en place des opérations commerciales (offres,
soldes) et programmation des outils.
- Participer aux briefs de l’équipe et aux ventes en boutique
- Mise en œuvre des supports de communication et de médiation (réseaux sociaux,
merchandising, cartels...)
- Suivi du e-shop et suivi des ventes en ligne - Suivi du développement des
éditions d’artistes

- Suivi de la mise en place des événements/expositions à la boutique selon la programmation de
la Fondation

VOTRE PROFIL :
● Bac +4/5 type Ecole de commerce / Université Economie, Gestion
● Intérêts pour l’Art Contemporain/ Mode / Design / Lifestyle / Culture
● Goût pour le chiffre, l’analyse, la rédaction et le terrain.
● Vous avez une expérience dans la vente.
● Bon niveau d’anglais
● Capacité de travail en équipe, qualité d'organisation, rigueur, sens relationnel
● Autonome et ayant la capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps.
● Réactif, force de proposition et volontaire
● Maîtrise des outils bureautique, powerpoint, word, excel indispensables.

Stage de six mois à pourvoir à partir de juillet 2021

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Chaque année, nous offrons à de nombreux jeunes talents l’opportunité de venir se former dans nos
équipes, en stage ou en alternance. Notre promesse : une expérience professionnelle stimulante au
sein d’une entreprise leader du commerce, reconnue en France et à l’international. À nos côtés, vous
serez à bonne école pour débuter votre carrière et découvrir les métiers du retail.
La boutique À Rebours au sein de Lafayette Anticipations vous permettra à travers cette expérience
de mettre à profit votre esprit entrepreneurial dans le respect, le soutien et la valorisation de la
création contemporaine.

Candidature et renseignements:
Adressez votre candidature (Lettre de motivation et CV) par email :
à l’adresse: shop@lafayetteanticipations.com

