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Fiche métier : Vendeur

Powered by monCV.com

Voir les offres d'emploi Vendeur

Accueil > Achat / Vente > Vendeur

Niveau de formation
Inférieur au Bac (CAP, BEP...)

Type de formation
Alternance

Salaire Débutant
10.000 - 20.000 €

Salaire Confirmé
20.000 - 30.000 €
Métiers associés
Qu'est ce qu'un vendeur ?
Le vendeur en magasin reçoit les clients et les conseille
dans leurs choix. Le métier est cependant très différents
selon le type de structure dans laquelle il évolue. Dans tous
les cas, la connaissance du produit ou de la gamme de
produits est indispensable pour mener à bien sa mission.
Une bonne présentation est également fortement conseillée
: qui n'a pas été convaincu par un sourire ?

Dans un grand magasin, le vendeur est souvent intéressé
au produit de sa vente par des commissions, fixées la
plupart du temps proportionnellement au prix du produit
vendu. Il est parfois chargé de réapprovisionner les rayons,
et doit savoir évoluer en équipe dans un environnement
assez concurrentiel. Dans un magasin de taille modeste, le
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vendeur est souvent l'assistant du gérant. Il s'occupe donc
de l'encaissement, de l'agencement des biens et du conseil aux clients.
Le métier de vendeur est accessible aux autodidactes et est souvent pratiqué par des jeunes.
Néanmoins, une formation commerciale est recommandée afin de bénéficier de meilleures perspectives
de carrière : un CAP employé de commerce ou un CAP employé de vente sont particulièrement
appréciés.
Quelles sont les compétences requises pour devenir vendeur ?
Avoir le sens de l'écoute
Défendre un point de vue
Faire preuve d'anticipation
Formuler une argumentation
Réaliser des transactions commerciales

Acheteur
Agent commercial
Chargé de relations clientèle
Chef de secteur
Commercial terrain, VRP
Ingénieur d’affaires
Vendeur d’espaces publicitaires

Plus d'informations
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