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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

NUMERO DE L'OFFRE :   NB 2021 06 16 COLLABORATEUR 

OPTICIEN LUNETIER  HF 
Éditée le : 16 juin 2021 

INTITULE DU POSTE  COLLABORATEUR OPTICIEN LUNETIER HF 

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

Un opticien du centre-ville souhaite renforcer son équipe de 
vente. Le profil commercial est primordial avant toute 
spécialisation exercée. 

•  Avoir le sens du contact et de l'écoute.  

• Découvrir les besoins des clients en matière 
d'équipements de lunettes (vue, solaire,...) en prenant en 
compte leurs souhaits, les conseiller par rapport à l'offre. 

• Proposer des solutions en vue de satisfaire et de fidéliser 
nos clients.  

• Détenir des aptitudes en travail manuel (nettoyer, 
redresser des montures, corriger des verres).  

• Planifier des rendez-vous (examens de vue, équipement 
ou renouvellement de lentilles de contact,...).  

• Gérer les dossiers clients jusqu'à leur terme (facturation, 
prise en charge)...  

La spécificité "optique" est secondaire car l'entreprise permettra, 
via des formations et du tutorat de développer des compétences 
dans ce domaine au sein d'une équipe de professionnels. Les 
missions de nos collaborateurs(trices) relèvent du domaine de la 
santé en termes de prise en charge et d'accompagnement des 
clients et tous nos collaborateurs(traces) y sont sensibles. 

LIEU DE TRAVAIL ORLEANS CENTRE 

TYPE DE CONTRAT ET DUREE CDI 37H/SEMAINE 

DATE DE DEBUT Dernier délai fin Août 

PROFIL 

Niveau Bac souhaité mais l’expérience primera 
Une expérience dans le domaine de la vente de proximité (B to C) 
serait un atout quel que soit le secteur. L'aisance avec les nouvelles 
technologies de l'information (logiciels de gestion, réseaux sociaux) 
sera également déterminante dans le recrutement. 

DUREE ET HORAIRE Amplitude horaire 10h - 19h - du lundi après-midi au samedi 

REFERENT DE L’OFFRE Nathalie Bernard 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(DATE DE CLOTURE) 

Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 
Transmettre CV et lettre de motivation 

Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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