
 
 

 

 

Tu souhaites évoluer dans un environnement de mode internationale avec des collections qui changent 
continuellement ? Tu souhaites être en première ligne des tendances et transmettre ta passion à nos clients ? 
Chez Inditex tu feras de la mode ton "way of life". 
Notre objectif au quotidien ? Apporter quelque chose d’unique au service de notre groupe.  
 
Nous recherchons actuellement des Auxiliaires de vente pour rejoindre nos équipes ZARA en Ile de 
France.  
 
Zara, n°1 des enseignes du groupe Inditex, propose les dernières tendances modes pour les femmes, 

hommes et enfants.  C’est une marque internationale avec des magasins dans les principales grandes 

villes du monde et sur internet. Notre modèle commercial est centré sur nos consommateurs, s'adaptant 

constamment à leurs besoins.   

Nous aimons ce que nous faisons ; Le travail d’équipe, la passion, la curiosité, la diversité, la durabilité, la 

créativité et l’humilité sont notre motivation quotidienne. 

 
Tes missions en quelques mots ?  
 
Chez Zara, notre priorité est de satisfaire et fidéliser notre clientèle.   
 
Véritable ambassadeur de notre marque tu garantiras le maintien de la tenue irréprochable de notre  
magasin et la bonne implantation des collections, tout en veillant à garantir un accueil et un conseil de 
qualité à nos clients. 
Tu veilleras également à la bonne application des différentes procédures ainsi qu’au respect des règles 
de sécurité nécessaires au bon fonctionnement du magasin. 
 
Et si on parlait de toi ?  
 

- Tu es polyvalent.e, curieux.se, dynamique et aimes le travail en équipe  
- Tu es passionné.e par l’univers de la mode  
- Tu es  motivé.e à apprendre et aimes le challenge dans ton quotidien 
- Tu bénéficies d’une première expérience dans la vente 

 

Qu’est-ce que nous te proposons ? 

 

- Un contrat en  CDD/CDI– 26H/ semaine  

- En plus d’un salaire compétitif, après une présence de trois mois minimum pour un contrat à durée 

indéterminée,  tu bénéficieras d’une remise de 25% pour acheter les dernières tendances dans les  

différentes  enseignes, de notre groupe, présentes en France. 

- Nous valorisons la promotion interne et tu trouveras ainsi chez Inditex des opportunités d’évolution, 

d’apprentissage et de formations.  

 

 

Au plaisir de te rencontrer !  
 
En tant qu’employeur, Zara offre à tous ses candidat.e.s les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans 

distinction, de genre, d’ethnicité, de religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d’âge… 

Zara développe un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de ses client.e.s dans ses équipes.  

35 H / SEMAINE




