
Ce programme a pour vocation de former les managers 
de demain aux fonctions clés du développement 
et de la gestion de nos points de vente.

R E T A I L  T A L E N T  P R O G R A M
ROCHE BOBOIS

Vous voulez lancer votre carrière ou 
l’enrichir par des expériences dans les 
plus grandes capitales internationales ?

Vous voulez intégrer une entreprise 
française en pleine expansion ?

Vous voulez gagner en expérience retail 
au sein d’une marque haut de gamme 
présente dans le monde entier ?



Créé il y a plus de 50 ans, Roche Bobois est aujourd’hui le leader mondial de 
l’ameublement haut de gamme. Par sa créativité, ses collaborations avec des 
designers connus dans le monde entier ainsi qu’avec les grands noms de la 
mode (Missoni Home, Christian Lacroix Maison, Jean-Paul Gaultier), Roche 
Bobois a su innover et se démarquer.
Avec un réseau de plus de 250 magasins implantés dans plus de 50 pays, 
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la décoration haut de gamme, ayant le goût du challenge et de la recherche 
de l’excellence. 

ROCHE BOBOIS,
une marque française présente 
dans le monde entier



Pourquoi intégrer le 
Retail Talent Program ?

• Gagner en compétences Retail
Vous recevrez la formation et l’expérience terrain qui vous permettront 
d’acquérir et de développer les compétences commerciales propres 
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• Découvrir les codes et les valeurs d’une 
marque de luxe « à la française »
Devenez un expert de ce milieu dans lequel les 
entreprises françaises brillent mondialement

• Vous épanouir dans un environnement international
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votre développement personnel et professionnel

• Gérer votre plan de carrière 
Vous intégrez une entreprise dynamique et 
en pleine expansion internationale

Roche Bobois ose et fait confiance aux jeunes 
talents en leur offrant des évolutions de 
carrière rapides et adaptées à leur profil



•  Vous êtes jeunes diplômés ou avec moins 
de 2 ans d’expérience professionnelle

• Vous avez un attrait pour la vente et le service clients

• Vous aimez relever des challenges

• Vous êtes autonome et capable de vous adapter

• Vous avez un esprit d’entrepreneur et 
aimez prendre des initiatives

• Vous appréciez le travail en équipe

•  Vous parlez anglais couramment et/ou d’autres 
langues (allemand, espagnol, néerlandais…)

A qui s’adresse 
ce programme 



Ce parcours de 2 ans doit vous permettre 
d’acquérir l’expérience et les compétences 

nécessaires pour devenir un/e futur(e) 
showroom manager au sein de nos magasins.

Qu’est ce que le 
Retail Talent Program ?

Au sein de nos magasins, nous vous proposons  un parcours 
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chaque candidat.

• Année 1/ Magasin 1 : le candidat intègre l’équipe 
commerciale du point de vente avec comme missions :
- L’apprentissage des techniques de vente
- La découverte des codes de la marque
- La réalisation des objectifs commerciaux

• Année 2/ Magasin 2 : le candidat intègre une nouvelle 
équipe commerciale et se verra attribuer de nouvelles 
missions parmi lesquelles :
- Le perfectionnement aux techniques de vente
- L’initiation au management d’équipes 
&��*��!����
��������+���
����������
������������/�������
�
�+"�

gestion des achats et des stocks, plan media local)



Où se déroule 
cette formation ?
Au cours de ces 2 ans, vous pourrez rejoindre 
les équipes des points de vente suivants: 

• Etats-Unis (NY, Los Angeles, Chicago, Boston, Miami, San Diego)

• Canada (Montréal, Laval, Toronto)

• Allemagne (Munich, Francfort, Düsseldorf, Stuttgart, Hambourg, Berlin)
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• Angleterre (Londres, Manchester)

• Espagne (Madrid, Barcelone, Marbella)
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• Italie (Milan, Rome, Bologne)

• Chine (Shanghai)



Comment postuler ?
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rocheboboisRTP@roche-bobois.com
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de vous proposer un entretien dans la prochaine session de recrutement.




