
Magasin indépendant
Magasin spécialisé
(parfumerie, prêt à porter,
articles de décoration, sport,
loisirs...)
Grands magasins
Petites et moyennes surfaces

LES PRINCIPALES MISSIONS 

Accueillir et conseiller la clientèle

Connaître les fonctionnalités et technicités

de sa gamme de produits ou de services

Organiser et entretenir son espace de vente

Suivre l'état des stocks et passer les

commandes

Vérifier et contrôler la conformité des

livraisons

Adopter la stratégie commerciale de

l'entreprise

Savoir réaliser des ventes additionnelles

LE MÉTIER

Le/La vendeur(se) conseil en magasin travaille

dans un environnement commercial dans lequel

il met en avant les produits et services proposés

par l’entreprise.

Il/elle conseille les clients et fait des

propositions de produits complémentaires ou de

substitution.

Réel acteur de la satisfaction et de la fidélisation

client, il/elle contribue à l’accueil et la vente

dans le but d’atteindre les résultats

économiques du point de vente.

Il/elle connait l’organisation du circuit

d’approvisionnement et de distribution.

Vendeur(se) conseil 
en magasin 

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LE TP 

DE VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN

Vendeur(se) conseil en magasin
Conseiller(ère) commercial(e)
Conseiller(ère) de clientèle
Conseiller(ère) en vente
Employé(e) de commerce
Employé(e) de libre-service
Vendeur(se) spécialisé(e)
Vendeur(se)-conseil

CONDITIONS D'EXERCICE

Le/La vendeur.se en magasin travaille
généralement les WE mais aussi les
jours fériés. Parfois en horaires
fractionnés.
En période des soldes ou/et en fonction
des produits commercialisés, il/elle peut
connaître des variations saisonnières
dans son activité.
L'activité implique de la manutention et
la station debout. 
Le/La vendeur.se conseil en magasin
peut proposer des services
complémentaires (réparations,
retouches...)

ÉVOLUTION

Le/La vendeur.se conseil en magasin pourra évoluer
vers un poste de manager ou de responsable de
magasin. Il/elle pourra choisir de s'orienter vers la
vente de produits de luxe.

QUALITÉS REQUISES

Sens de la communication 
Capacité d’adaptation
Savoir argumenter et
négocier.

Salaire Min.
1300 €

Salaire Max.
3750 €

*Salaires bruts mensuels (Source Pôle Emploi IMT)
Le salaire d'un.e vendeur.se conseil en magasin peut varier
de manière significative en fonction de ses objectifs et de

ses primes.


