
 FOOTBALL CLUB DE LORIENT 
VENDEUR/ VENDEUSE BOUTIQUE 

Contrat à durée indéterminée 
  

Contexte Le FC Lorient est un club de football professionnel qui évolue au niveau professionnel depuis 1967 
et qui dispute actuellement sa 16ème saison en Ligue 1.  
 

Le FCL commercialise dans ses 2 boutiques (au centre-ville de Lorient du mardi au samedi / au 
Stade du Moustoir les jours de match) et sur sa boutique en ligne (https://boutique.fclweb.fr/) une 
gamme de produits Umbro ou en « marque blanche ». Le FC Lorient recherche pour ses boutiques 
un nouveau vendeur ou une nouvelle vendeuse en raison du départ de l’actuelle titulaire du poste. 

Descriptif du poste 
et missions 

Sous la responsabilité de la Responsable Merchandising, vous serez en charge de : 
 Participer à l’organisation et à la vente dans la boutique principale 

o Contribuer à la réception et au contrôle des livraisons 
o Effectuer la mise en place des produits en boutique 
o Veiller à la propreté et au bon agencement de la boutique 
o Assurer la vente des produits  
o Effectuer le flocage des maillots 
o Assurer le contrôle de caisse à la fin de chaque journée 

 Gérer le back office de la boutique en ligne 
o Préparer et expédier les commandes e-commerce quotidiennement 
o Faire le suivi des expéditions 

 Contribuer aux opérations de vente hors boutique principale 
o Contrôler les stocks et veiller au réassort entre les boutiques 
o Effectuer la mise en place des produits à la boutique du stade avant les matchs 
o En alternance avec la Responsable Merchandising, assurer la vente les jours de match 
o Préparer et gérer la boutique du stade pour des événements hors match (exemple : 

grande fête de l’Armada)  
o Mettre en place et gérer ponctuellement des points de vente éphémères (exemple : à 

l’occasion de matchs amicaux estivaux) 
 Contribuer au service après-vente : répondre aux sollicitations (téléphone, emails) des clients 

et des membres du programme de fidélité du FC Lorient  
 Assister la Responsable Merchandising et pallier ponctuellement son absence 

o Gérer la boutique en absence de la Responsable  
o S’assurer de la bonne tenue du planning 
o Veiller sur les caisses et être le contact du service comptabilité 

Profil et 
compétences 

Diplômes et expériences 
 Diplôme Bac +2  
 Une 1ère expérience réussie dans la vente 
 Permis de conduire obligatoire 

 

Qualités personnelles 
 Excellente présentation et élocution 
 Dynamique, enthousiaste avec un excellent relationnel  
 Goût du challenge et de la vente 
 Esprit d'équipe, sens du service et de l'accueil  
 Rigueur et Organisation 

Conditions 
d’emploi 

Date de démarrage : octobre 2022 
Lieu de travail : Boutique officielle (35 rue du port) et Stade du Moustoir  
Type d’emploi : temps plein, CDI 
Horaires : du mardi au samedi + jours de matchs à domicile  

Candidature  CV et lettre de motivation à adresser à : Mérima Muhic – m.muhic@fclweb.fr 

 


