
Conseiller Commercial (H/F) – Bruxelles étudiant

La philosophie de KOMONO consiste à sortir des sentiers battus. Non pas pour faire les choses différemment, mais parce que nous croyons 
que c’est de cette façon que des progrès sont réalisés, des innovations sont créées et de nouvelles tendances naissent. Nous sortons des 
sentiers battus en redéfinissant le luxe: nous créons une esthétique contemporaine inspirée de la mode Anversoise et nous rendons celle-ci 
accessible au monde entier.

Pour notre magasin KOMONO à Bruxelles, nous cherchons un étudiant (H/F) autonome et entreprenant, capable de maximiser les profits en 
créant une excellente expérience au client. 

Vous offrez à tous vos clients un moment exceptionnel et vous agissez comme un représentant KOMONO, soutenant positivement les de 
valeurs de la marque.

Vous êtes:

• Indépendant et enthousiaste - Vous voyez des opportunités et réfléchissez à l’organisation du magasin et à la satisfaction 
 de la clientèle.
•  Social et proactif - Vous ne laissez aucun client partir sans avoir vécu une expérience KOMONO inoubliable.
•  Teamplayer - Vous pouvez inspirer les autres.
•  Mentalité à toute épreuve - Vous êtes motivé pour atteindre et dépasser tous les objectifs.
•  Amoureux de la mode - Vous avez une forte passion pour la mode et le commerce de détail.

Vos compétences: 

•  Compétences commerciales - Vous avez de l’expérience en et vous connaissez toutes les procédures en magasins.
•  Résolution de problèmes - Vous avez l’énergie et l’ambition nécessaires pour résoudre les problèmes de manière efficace et 
 appropriée
•  Connaissances linguistiques - Vous maîtrisez parfaitement l’anglais ainsi que le néerlandais ou le français
•  Compétences administratives et informatiques - Vous avez les connaissances de base nécessaires.

Finalement, nous vous proposons:

•  Un environnement de travail stimulant dans lequel nous laissons place à la créativité.
•  Une possibilité d’approfondir et améliorer vos talents commerciaux.
•  Un salaire compétitif et de bonnes conditions d’emploi secondaires.

Intéressé ? Contactez-nous à l’adresse work@komono.com avec votre CV, votre photo d’identité et votre lettre de motivation.
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