
Description du poste 

OBJECTIF AUSTERLITZ Images Photo Strasbourg est un magasin proposant du matériel 
et accessoires photo, audio et vidéo. 

Pour renforcer son équipe, OBJECTIF AUSTERLITZ recrute un vendeur ou une vendeuse 
à temps plein ou mi temps. 

Le magasin est situé 22 rue d’ Austerlitz à Strasbourg, avec des horaires de journée du 
mardi au samedi de 10h à 12H30 et de 13h30 à 17H30. Magasin fermé le lundi. 

Profil recherché 

Une personne ayant une grande ouverture d'esprit et d'empathie, aimant échanger avec 
des passionnés, pratiquant la photographie (fortement souhaité), aimant le contact avec la 
clientèle, le travail en équipe au sein d’une petite structure, 

Vos atouts : 

Patience, dynamisme, faire partager votre passion de la photo. 

La curiosité et l’attrait des nouveautés constantes dans notre domaine d’activité. 

Un bon sens de l’organisation, une rigueur et une disponibilité pour le bon fonctionnement 
de l’entreprise, 

Une connaissance sur le matériel photo, les logiciels photos, 

L’essentiel : votre sens du commerce et votre passion du service client vous serviront à 
développer les ventes, assurer le suivi et la fidélisation d’une clientèle professionnelle ou 
passionnée. 

Missions du poste : 

- Prise de vue photo d’identité. 

- Ecoute, conseils pour guider les clients concernant le matériel photo et les accessoires 

- Mise en place vitrine, animation de l’espace commercial, 

- Réception des colis, préparation d’envoi de marchandise 

- Comptoir photo : accompagnement client pour l’impression des photos via leur différents 
supports sur les bornes d’impressions instantanées. 

- Prise en charge du service après vente, 

- Bonne tenue des locaux et équipements. 



Connaissances techniques souhaitées mais non indispensables au démarrage si facilités 
pour acquérir de nouvelles connaissances. 

Avantages : 

+ titre restaurant, + complémentaire santé, + prise en charge à 50% abonnement de 
transport. 

Travail : journée – 35 heure 

Télétravail : non 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

 

N’hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivation et CV à l’adresse : 

recrutement@objectif-austerlitz.com 

 

 

 

OBJECTIF AUSTERLITZ SAS  

Images Photo Strasbourg 

22 rue d'Austerlitz 

67000 Strasbourg 

France 

03 88 35 56 56 

 


