
 
Depuis 2014, La Chouquette sillonne Lausanne et les environs à la recherche de 

petites pépites : bars, restaurants, artisans, boutiques, culture, loisirs, services... 

 

Avec le temps et l'expérience, nous sommes devenus la référence pour dénicher 

le meilleur de la région et avons créé un véritable écosystème avec notre 

plateforme web, nos réseaux sociaux, nos événements... 

 

2020 sonne une année particulière que nous souhaitons clôturer malgré tout en beauté et en toute 

sécurité avec une boutique éphémère qui met en lumière de formidables créateurs et artisans de suisse 

romande dans le quartier du Flon et pour cela : 

 

!! LA CHOUQUETTE RECRUTE : un gestionnaire de vente H/F !! 

Profil recherché 

- Un beau sourire derrière ton masque 

- Expérience dans la vente  

- Connaissance du fonctionnement d’un système de caisse informatisé 

- Disponible aux horaires de présence nécessaire 

 

Descriptif du poste  

- Accueil de la clientèle durant les heures d'ouverture de la boutique 

- Respect des mesures sanitaires en vigueur auprès des visiteurs 

- Réponse aux diverses questions des clients 

- Gestion des encaissements 

- Suivi des stocks et de leur réapprovisionnement (en l'absence de Cyrielle ou Fabrice) 

- Nettoyage des locaux 

- Vigilance et sécurité en tout temps 

 

Horaires de présence nécessaire (à reconfirmer) 

du 16 au 20 novembre pour la prise des stocks des créateurs : 8h – 16h 

du 21 novembre au 21 décembre 2020 : mercredi/jeudi/vendredi : 10h30 - 19h30 -  samedi : 8h30 - 

18h30  

2 nocturnes les 18 et 21 décembre jusqu’à 22h.  

 

Déroulement 

Une formation te sera donnée sur tous les produits et tu assisteras au dépôt des stocks afin de rencontrer 

directement les créateurs.  

 

 

Intéressé(e) ? 

N'hésite donc pas à nous envoyer ton CV et lettre de motivation avant le samedi 7 novembre prochain 

à minuit à boutique@lachouquette.ch. Si tu es disponible à temps partiel, merci de nous préciser tes 

jours disponibles.  
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