
 

 

VENDEUR/VENDEUSE JOTT (temps plein) 
 

Description de l’entreprise 

Créée en 2010 par deux Marseillais, Mathieu et Nicolas Gourdikian, JOTT (Just Over The Top) est une marque 

urbaine et trendy qui réinvente la manière de s’habiller en misant sur le confort et le style. 

JOTT s’est spécialisé dans la veste en duvet d’oie ultralégère et fine que l’on peut porter en toutes 

circonstances et toutes saisons, et qui peut ingénieusement nous accompagner partout grâce à son petit 

pochon de rangement. Un concept qui fédère toutes les générations. 

JOTT prend un nouvel envol et développe aujourd’hui pour petits et grands des vêtements et des accessoires 

toujours plus smart et nomades, séduisant une communauté de JOTTeurs de plus en plus grande. 

JOTT fait en effet l’unanimité de tous ceux qui l’ont essayé et la marque s’implante désormais dans les 

boutiques leaders en France et à l’international, du sud de l’Italie au nord de la Norvège en passant par les USA 

et le Japon. EVERYBODY CAN BE JOTT! 

 

Description du poste 

Pour notre nouvelle boutique JOTT à BELLE-ÎLE, nous recherchons un(e) CONSEILLER(E) de VENTE (H/F) à temps 

plein (38h/semaine), CDD de 4  mois en vue d’un CDI. 

Vous assurez : 

• L’accueil, un conseil de qualité et la fidélisation de la clientèle 

• L’organisation du magasin et la mise en valeur des produits 

• La gestion de la caisse et des stocks 

• Le contrôle et la réception des livraisons 

• Le respect de l’image de la marque et l’entretien de l’espace de vente 

Par tout cela, vous contribuez à la performance du magasin et à l’atteinte des objectifs.  

 

Profil recherché 

 

• Vous êtes souriant(e), dynamique, autonome, flexible et organisé(e)  

• Vous aimez les challenges, les responsabilités et avez un goût prononcé pour l’univers de la mode 

• Une 1ère expérience dans la vente est un plus 

 

Contact 

Envoyez votre  CV avec photo et lettre de motivation à  bchhill2018@gmail.com 

mailto:bchhill2018@gmail.com

