Conseiller / Conseillère en image
A propos de Clic and Fit
Clic and Fit facilite le shopping des femmes en leur livrant 5 vêtements adaptés à leur profil.
Une fois connectées sur notre site, les clientes remplissent leur profil (morphologie, style,
budget). Un(e) styliste sélectionne 5 vêtements parfaitement adaptés à leur profil qu’elles
reçoivent à domicile. Elles gardent et payent ce qu’elles aiment et renvoient le reste sans frais.
A propos du rôle
Les stylistes Clic and Fit font le succès de notre société. Ils jouent un rôle décisif en
confectionnant une sélection personnalisée parfaitement adaptée aux attentes de nos
clientes. Les stylistes tissent avec chaque cliente une relation forte, aiment résoudre leurs
problèmes de garde-robes épaulés par notre technologie unique de recommandation.
Vous êtes attiré(e) par la mission de Clic and Fit et ses valeurs ? Vous aimez voir rayonner vos
proches quand ils portent la pièce que vous leur avez conseillée ? Vous êtes reconnu(e) pour
votre gentillesse, votre écoute et votre empathie ?
Si vous répondez positivement à ces questions c’est peut-être que vous avez l’étoffe d’un(e)
styliste Clic and Fit !
Vous êtes enthousiaste à l’idée de devenir un(e) styliste Clic and Fit parce que vous allez…
- Personnellement habiller des centaines de clientes chaque mois et inspirer leur
entourage pour qu’elles réalisent que Clic and Fit est un service fait pour elles
- Montrer aux clientes que vous les écoutez en leur écrivant un mot personnalisé
justifiant les choix que vous faites
- Être la voix de nos clientes en faisant remonter leurs remarques pour nous aider à
améliorer notre service et toujours mieux répondre à leurs attentes
- Partager votre expérience sur les outils et logiciels que nous mettons à votre
disposition pour nous aider à toujours les améliorer, ainsi que sur les sélections
d’articles qui composent notre collection
- Exprimer votre créativité et votre passion pour la mode
- Être un maillon essentiel d’une start-up en pleine croissance qui révolutionne la
manière de consommer la mode
- Bénéficier de réduction sur les articles de notre collection !
- Rejoindre une équipe bienveillante et une communauté de stylistes d’exception qui
partagent vos valeurs
Nous sommes enthousiastes à l’idée que vous rejoigniez notre équipe parce que…

- Vous voulez offrir la meilleure expérience possible aux clientes…
Vous voulez qu’elles soient au top de leur style pour qu’elles se sentent en confiance au
quotidien
Vous êtes à l’écoute, ouvert(e), vous aimez tisser des liens
Vous avez confiance en vous
Vous êtes au courant des tendances, vous vous informez et êtes passionné(e) par la mode
Vous avez des connaissances aiguisées sur les morphologies et le textile (matériaux, coupes…)
Vous avez déjà travaillé en relation avec des clients, soit en magasin soit par internet sur un
site orienté B to C
Vous aimez écrire, les mots vous viennent facilement et vous maîtrisez l’orthographe
- Vous êtes impliqué(e) dans votre travail…
Vous savez respecter des deadlines, des horaires
Vous faites attention aux détails, vous êtes attentif(ive) et appliqué(e)
Vous avez une attitude positive
Vous aimez apprendre et êtes avide de conseils pour toujours progresser
- Vous êtes à l’aise avec la technologie…
Vous maitrisez les bases de l’informatique et êtes à l’aise avec internet et les applications
basiques
Vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux, Pinterest et Instagram
Enfin, vous êtes à l’écoute, bienveillant(e), et rigoureux(se).
Pour postuler
La première étape consiste à répondre à ce questionnaire :
https://clicandfit.typeform.com/to/XBEMsP
Et à envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@clicandfit.com
Si votre profil correspond à nos attentes, nous vous contacterons pour un entretien.
Conditions
Lieu : Travail en présentiel aux locaux 11 avenue de Bel Air 69100 Villeurbanne + Possibilités
de home office
Contrat : CDD de 3 mois renouvelable pouvant aboutir à un CDI
Salaire : 10,3 €/h
+ 2/3 d’un treizième mois
+ Primes à la performance
Horaires :
Du lundi au vendredi 9h-12h 13h-16h
24 à 30h/semaine
6h/ jour

