
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 
Assistant(e) administratif(ve)  

 
 

 
Groupe CAP VITAL, acteur incontournable de la vente et de la location de matériel médical 
en France. 
Réseau leader en terme d'implantation avec 250 magasins répartis sur le territoire national. 
 
Notre magasin CAP VITAL DUNKERQUE  recrute un(e) assistant(e) administratif(ve)  pour 
étoffer son équipe. 
 
 
Les missions  principales sont : 
 
Vous serez en charge du conseil et de l’accompagnement de notre clientèle dans le choix 

de nos produits et de nos prestations, ainsi qu’en assurer la vente,  l’encaissement et le 

traitement administratif dans le respect de nos procédures internes. 
 

Vous participerez à la vie quotidienne et au développement du point de vente : 

- Accueil physique et téléphonique des clients 

- Analyser les besoins du client 

- Conseiller et fidéliser les clients 

- Assurer l’agencement, la bonne tenue du magasin et la gestion des stocks 

- Participer à la réception et au contrôle des produits, au merchandising et à la mise 

en rayon 

- Assurer la gestion et le suivi administratif des dossiers 
 

 

Profil et Expériences :  

Idéalement titulaire d’un diplôme en gestion ou en comptabilité (niveau BTS)  ou avec 
expériences significatives dans ce domaine. 
 

Vous savez faire preuve de d’écoute, d’empathie, de diplomatie et de patience auprès de 

clients âgés et/ou porteur de handicap mais également auprès de nos clients 

professionnels de santé. 

Votre autonomie, rigueur et votre capacité d’adaptation sont des qualités essentielles pour 

ce poste. Vous maîtrisez l’outil informatique (WORD / EXCEL) 

Vous avez une appétence pour le contact et la vente. 

Un profil très motivé et un vif intérêt pour notre secteur seraient un plus également. 



 
Formation et accompagnement assurés par l’entreprise et le réseau. 
 
Type d’emploi : Temps plein, CDD de 3 mois renouvelable une fois  
Un CDI est envisagé à cette suite si les deux parties s’entendent.  
 
Travail collaboratif et en lien avec la comptabilité 
 
 
Poste  à pourvoir : rapidement 
Salaire suivant : 1554,58 € (SMIC brut mensuel) négociable en fonction du profil. 
 
 
Adresser LM et CV à geraldine.lagoutte@capvital.fr 

https://capvital.sharepoint.com/sites/formation/Shared%20Documents/General/POLE%20FORMATION%20CAP%20VITAL/CVTHEQUE/Recrutement%20magasins/CAP%20VITAL%20CLAMECY/Secrétaire%20vendeuse/geraldine.lagoutte@capvital.fr

