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Paris, le 15 mars 2019

GOLF PLUS recrute 2 VENDEUR(EUSE)-CONSEIL GOLFEUR(SE)
Matériel en CDI
GOLF PLUS, le 1er spécialiste du golf depuis 1982, avec 28 magasins en France et en
Belgique, 4 sites internet, une agence de voyages golfiques recrute un conseiller de vente
GOLFEUR/GOLFEUSE pour le magasin GOLF PLUS PARIS 17ème.

MISSION :
Vous conseillerez nos clients et les orienterez vers un choix adapté à leurs
besoins.
QUALIFICATION :
Goût pour la vente, esprit d’équipe, sens du service sont nécessaires pour
réussir à ce poste. Une expérience dans la vente d’articles de sports sera
appréciée.
LIEUX :


GOLF PLUS Maillot, 212 bd Péreire – Paris 17ème



GOLF PLUS Pontault-Combault - 77

RÉMUNÉRATION : selon profil.
DATE DE DÉBUT : dès que possible.
Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) à
recrutement@golfplus.fr

A propos de Golf Plus
Avec 28 points de vente en France et 1 en Belgique, GOLF PLUS est le 1er spécialiste de
matériel de golf en France. GOLF PLUS propose un très grand choix d’équipements de grandes
marques pour les golfeurs de tous niveaux, du débutant au joueur confirmé, voire professionnel.
C’est aussi de nombreux services qui font le succès de GOLF PLUS depuis 37 ans : le conseil
de vrais spécialistes, des ateliers de réparation et de montage de clubs, des centres d’essai
dédiés et des practices en magasin dotés des radars les plus sophistiqués destinés au sur
mesure. L’expérience GOLF PLUS se prolonge sur un site marchand golfplus.fr, sur les réseaux
sociaux tels youtube, facebook, instagram et sur le blog blog.golfplus.fr.
Liste des magasins GOLF PLUS
Paris/Région Parisienne : Paris Maillot, Atelier Maillot, Mode & Shoes; Fitting Center de
Longchamp Paris 16; St-Cloud, Atelier St-Cloud, Fitting Center St-Cloud, la Boutique du
Gaucher St-Cloud ; Orgeval, Pontault-Combault. Province : Anglet (Biarritz), GOLF PLUS Outlet
Biarritz (nouveau), Bordeaux, Cannes, Deauville (Nouveau), Dijon (Nouveau), Guérande
(Nouveau), Fitting Center GOLF PLUS de Guérande, Lille, GOLF PLUS Outlet Lille, Lyon,
GOLF PLUS Outlet Lyon, Orléans, Fitting Center GOLF PLUS Golf du Fort Illkirch-Strasbourg
(Nouveau), Toulouse, Tours. Etranger : Waterloo (Belgique).
Vente Online : Golfplus.fr; Vente A Distance : 01.39.75.28.48 – n° Azur : 0820.23.18.18
(0.13cts/mn).

A propos de Golf Plus Voyages
GOLF PLUS VOYAGES : l’agence de voyages et le Tour-Opérateur de GOLF PLUS.
212, bd Péreire, 75017 Paris. Tél : 01.55.37.37.40 ; info@golfplusvoyages.com;

Foulez les fairways du monde entier avec GOLF PLUS Voyages. L’agence de voyages de
GOLF PLUS est une agence spécialisée qui propose des séjours golfiques, des séjours sur
mesure (individuels, de groupe), des stages en France et à l’étranger mais aussi tous les
voyages (séjours loisirs, voyages d’affaires), et les services d’une agence franchisée Thomas
Cook Voyages, comme l’émission de la billetterie (Terre, air, mer).

