
EBS Le Relais NEIF  fiche réalisée en mai-19 

1 

FICHE DE POSTE : Agent d'exploitation en boutique 

Service : Boutique   Responsables de service : Madame BERRY et Madame CROCHET 

Sites: Soissons; Laon, Chateau Thierry, Crépy en Valois, Compiegne, Nogent sur Oise et 3 sites de la Marnes  

Présentation du service  

Mission principale  Accueillir les clients et vendre les articles 

Positionnement de l'agent 

dans l'organigramme  

Placé sous la responsabilité de : Madame BERRY et Madame CROCHET 

Horaire de travail du 

poste 

9H30 à à 19H30 du lundi au samedi  

Mission et activité  

Mission principale Vendre les articles aux clients avec le sens du service et de l'accueil 

Description des activités Organisation de l'activité : 

− participer aux réunions générales de l'entreprise une fois par mois 

− participer aux réunions du secteur boutique une fois par mois 

− participer au tri à l’usine une fois par semaine 

Accueil des clients : 

− recevoir le client 

− évaluer les besoins, conseiller et renseigner le client  

Gestion des articles : 

− gestion des stocks et de la réserve 

− évaluation des besoins en approvisionnement 

Réception de la marchandise : 

− vérification de la conformité de la livraison par rapport au bon de 

livraison 

− déballage des produits 

− vérifier visuellement l'état des produits (tâches, trous, objets abîmés...) 

− classer les articles par catégorie (robes, enfants, pantalons...) 

− classement des articles de marques qui sont mis de côté  et pour lesquels 

on établit un prix unitaire 

− s'assurer qu'il y a suffisamment d’articles par catégorie, reprendre les 

articles un à un et procéder au cintrage 

− mettre un antivol sur les marques et les sélections (textiles de moyenne 

qualité) 

− mettre les articles cintrés sur un portant à roulettes 

− étiqueter les articles dit ordinaires avec le pistolet étiqueteur  

Retour des articles : 

− procéder au décintrage des articles 

− mettre les articles dans des cartons selon la categorie (DS, rejet et 

réserve ou EB) 

− faire le comptage des cartons qui seront renvoyés en usine 

− les dons des clients doivent être emballés et scéllés pour le retour en 

usine 

− vérification lors du chargement avec le chauffeur-livreur 

Rangement et approvisionnement des rayons : 

− mise en rayon par catégorie des articles mis sur un portant   
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− rendre les étiquettes de prix bien visibles 

− mise en valeur des produits 

− retrait des produits défectueux 

− mettre les articles non vendus sur un portant à roulettes afin de les 

ramener en réserve 

− en fin de journée, ranger les cintres des produits vendus 

Gestion de la vitrine 

− mise en valeur de la vitrine  

− changement régulier de l'image de la vitrine (nouveautés...) 

− nettoyage hebdomadaire 

Tenue de la caisse : 

− contrôle du fond de caisse lors de la prise et de la fermeture de poste  

− encaissement 

− le soir, valider à 2 le comptage de la caisse et le noter dans le carnet 

− ranger le comptoir 

− remettre au responsable la recette une fois par semaine 

L'entretien du magasin : 

− passer l'aspirateur (une à deux fois par semaine )  

− laver les vitres (1 fois par mois) 

− ranger la boutique tous les soirs 

− nettoyer la boutique (cabine d'essayage, rayons, comptoir....) 

Le tri en usine : 

− sélectionner les textiles pouvant être mis en vente  

− conditionner les textiles selon les critères : hiver, été, linge de maison, 

lingerie, marques…. 

 

Liste non exhaustive 
 

Risques identifiés du Poste et de son environnement immédiat 

Accident de la route : 

 

Posture : 

 

Douleur articulaire : 

 

Coupure : 

 

Piqûre 

 

Emanations toxiques : 

 

Agression/stress : 

 

Ecrasement : 

 

Incendie : 

➢ trajet pour se rendre à la Boutique 

 

➢ station debout prolongée et TMS liés aux gestes répétitifs 

 

➢  ports de carton 

 

➢ carton 

 

➢ pistolet étiqueteur 

 

➢ utilisation produit toxique pour le nettoyage 

 

➢ verbale et physique 

 

➢ pied par portant 

 

➢ textile… 
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Consignes spécifiques pour ce Poste 

− Conduire avec prudence  lors des déplacements routiers 

− Se laver régulièrement les mains avec un gel hydroalcoolique désinfectant 

− Utiliser obligatoirement le cutter à lame rétractable:interdiction d'utiliser d'autres outils tranchants 

− Utiliser la table élévatrice pour monter le carton à la bonne hauteur 

− Port de gant en latex lors de l’utilisation de produit toxique pour le nettoyage 

− Interdiction de porter des chaussures avec pieds ouverts 

− Gérer au mieux la relation clientèle et interne 

− Respecter les gestes et postures adaptées 

− Connaître l’emplacement des extincteurs et les consignes de sécurité 

− Avoir une boutique rangée 

 
TOUT INCIDENT OU TOUTE AGRESSION DOIVENT ETRE SIGNALES IMMEDIATEMENT AU RESPONSABLE 

Compétences requises sur 

le poste 

 

Les « savoirs » Connaître  son entreprise, ses produits, ses clients et ses concurrents 

Les « savoir-faire » − Gérer la clientèle 

− Gérer son temps 

− Questionner/découvrir le client pour identifier ses besoins 

−  Faire face aux objections du client 

−  Fidéliser la clientèle 

− Communiquer  

− Être capable de travailler sur plusieurs boutiques (nombreux 

déplacements, bonne adaptabilité) 

Les « savoir-être » 

comportementaux 
− Sens du service 

− Esprit d'équipe 

− Être attentif aux clients mais aussi à la bonne tenu de la boutique 

− Avoir une bonne présentation et être souriant 

− Faire preuve de sang froid et rester calme 

 

Photo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portants 

Caisse 

Rayons 
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Annexes : 

- planning des taches  

- coordonnées de Boutiques  

- note de service «  les boutiquières au tri – c’est super »  

- fiche d’évaluation  

- bonnes pratiques à respecter 

- pictogramme sécurité 

Mesures de Premiers Secours 

N° externes : 

Tél : 

POMPIERS 

18 

SAMU 

15 

 


