
Vous avez le sens du contact et du service client, vous vous définissez comme un(e) 

véritable professionnel de la santé ?  

 

 Vous êtes l'Opticien(ne) Collaborateur que nous recherchons pour un poste en CDI à 

Haguenau (à 35 minutes de Strasbourg) au sein d'un magasin optique dynamique et en 

développement !   

 

Culture d'entreprise fondée sur les valeurs humaines. Vous intégrerez des équipes 

dynamiques et motivées !  

 

L'expertise et la bienveillance des opticiens proposent le meilleur accompagnement 

personnalisé aux clients et les dernières technologies avec une une offre variée en termes 

de style et de prix pour apporter à chacun les solutions les plus adaptées à ses besoins et à 

son budget. 

 

Au sein d'une équipe dynamique, vous êtes un(e) :  

o Véritable commerçant(e) : Vous accueillez et conseillez vos clients avec envie et 

dynamisme. Vous développez vos ventes sans perdre de vue la satisfaction clientèle. 

o Technicien(ne) averti(e) : Vous maîtrisez vos produits de A à Z et rédigez des devis en 

proposant les offres commerciales et services associés les plus adaptés ! 

o Professionnel(le) polyvalent(e) : Vous participez à l'ensemble des aspects de la vie du 

magasin, que ce soit la vente, le conseil, l'atelier, le merchandising ...  

Vous êtes diplômé(e) d'un BTS opticien(e) lunetier(e) ? Vous êtes à la recherche de votre 

première professionnelle ou en quête d'un nouveau challenge ? Vous vous retrouvez dans 

les valeurs telles que: l’humain, le conseil et l’accompagnement de chacun ?  

Rigoureux, précis vous avez le sens du contact et apporterez par votre professionnalisme 

un travail de qualité au service de notre clientèle. D'un très bon esprit, vous saurez vous 

intégrer dans une équipe solide et unie en adoptant la culture d'entreprise qui est un des 

fondements du succès qu'elle rencontre. 

 

Alors n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !  

 
manon@alphea-conseil.fr 

06 23 25 52 28 
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