
 
RECRUTEMENT : Juillet 2020 

 
Issue de l’entreprise familiale Bonnet, active depuis plus de 125 ans dans la bijouterie et 
l’horlogerie, l’enseigne Gold Service est spécialisée dans le négoce de métaux précieux. Présente 
en Suisse et en France à travers un réseau de plus de 25 agences, son savoir-faire et son 
expérience dans le négoce de métaux précieux (or, argent, platine, palladium) sont reconnus sur le 
plan international. Nous recrutons un(e) : 
 

 
CONSEILLER ACHAT/VENTE OR, METAUX PRECIEUX (H/F) 

Pour l’agence de CLERMONT FERRAND (63) 
Galerie commerciale GEANT Nacarat 

 
 

Description du poste 

 Accueil, conseil et gestion de la clientèle 
 Contrôle et analyse des bijoux et métaux précieux 
 Gestion des tâches administratives, reporting, dans le respecte des procédures 
 Prospection commerciale 
 Déplacements ponctuels sur le réseau France 
 

Votre personnalité 

 Excellent relationnel, discrétion 
 Autonomie, rigueur 
 A l’aise avec les chiffres 
 Bon sens du commerce 
 Capacité à travailler en binôme 
 Motivation et force de proposition 
 

Votre profil 

 Expérience en bijouterie et/ou Assistant Financier sont un plus 
 Expérience ou formation dans la vente, le commerce  
 Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel & Outlook) 
 Français - anglais (de bonnes notions seraient un atout) 
 Permis B exigé 
 

Entrée en fonction 

 Dès que possible 
 Lieu de travail : Galerie GEANT NACARAT – CLERMONT FERRAND (63) 
 Formation assurée aux spécificités de notre métier 
 Horaires : du lundi au samedi (repos un samedi sur deux / un mercredi sur deux) 
 

Contrat et Rémunération 

CDD de 5 mois de juillet au 30/11/20 – Temps complet 35h  
1600,00€ brut mensuel + Primes trimestrielles sur objectifs + Autres primes + Mutuelle 
 
 

Notre devise, "confiance, sécurité, professionnalisme". 
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, alors rejoignez-notre réseau ! 
 
Contact : recrutement.fr@gold-service.com avec votre CV et lettre de motivation.  

 


