
 

 
 
Architecte et designer de renommée internationale, India Mahdavi a fait de la rue Las Cases sa 
base : le studio de création d’où émane la conception des projets, le showroom qui présente son 
mobilier signature et la boutique de petits objets, qui rend hommage aux savoir-faire artisanaux 
des quatre coins du monde. 
Polyglotte et polychrome, India Mahdavi célèbre l’art de vivre comme une récréation joyeuse et 
colorée. 
 
Nous recherchons un/une conseiller(ère) de vente à temps partiel pour nos points de vente 
de la rue Las Cases à Paris.  
 
Principales missions  
  
En véritable ambassadeur de l’univers d’India Mahdavi, vos principales missions seront : 

o Accueillir une clientèle internationale et lui proposer une expérience d’achat unique et 
agréable, en adéquation avec les standards de service d’India Mahdavi. 

o Conseiller et accompagner le client dans ses choix, grâce à une expertise pointue en 
décoration, mobilier, matières, couleurs … 

o Participer au développement du chiffre d’affaire du point de vente. 
o Fidéliser la clientèle grâce à un contact privilégié avec elle et un suivi par email et/ou 

téléphone. 
o Assurer la gestion et le suivi des commandes en lien avec la production (devis, 

confirmations, facturations, livraisons). 
o S’assurer de la bonne tenue de la boutique (merchandising). 
o Assurer la gestion du stock : inventaires, commandes de réassort, réception du stock et 

mise en place dans le showroom et/ou la boutique. 
o Gérer le service après-vente, en lien avec le responsable qualité. 
o Assurer une remontée d’information permanente sur la performance des modèles. 

 
Profil recherché :  
 

o Vous avez une affinité avec l’univers de la décoration, de l’architecture d’intérieur et de 
l’artisanat et êtes capable d’en parler avec passion et enthousiasme.   

o Vous avez un excellent sens commercial, un sens du service client et savez entretenir un 
réseau de clients. 

o Vous êtes énergique, enthousiaste, rigoureux et organisé.  
o Vous parlez et écrivez parfaitement le français et l’anglais.  
o Vous maitrisez les outils informatiques de base. La maîtrise de logiciels graphiques 

(photoshop, indesign) est un plus. 
 
Poste basé rue Las Cases, Paris 7e 
Type de contrat : temps partiel (dont le samedi)  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à marie@indiamahdavi.com 


