
Le magasin Jeux de NIM 
spécialisé en vente et animation de jeux de société et jouets de qualité 

situé Rue de Bruxelles 6, 7850 Enghien, Belgique 

Recherche 

un vendeur / animateur 

de jeux de société et jouets de qualité 

La fonction : 

 Vous accueillez et conseillez les visiteurs du magasin à travers les rayons de jeux et de jouets. 

 Vous veillez à ce que le magasin reste rangé et correctement assorti. 

 Vous recevez les livraisons et rangez les articles dans les rayons et la réserve. 

 Vous préparez les colis de vente en ligne. 

 Vous animez les jeux de société et encadrez les enfants lors des activités ludiques du 

magasin. 

 (Idéalement) vous animez la présence de Jeux de NIM sur les médias sociaux et sur le site 

Internet. 

Le régime : 

 Un minimum de 16 heures par semaine (à convenir), à répartir sur le mercredi, vendredi et 

samedi. 

 Régime employé CDI ou statut d’indépendant. 

 Ouverture du poste à la mi-août 2015 

Le profil que nous recherchons : 

 Une expérience dans la vente et/ou le domaine pédagogique. 

 Un contact aisé avec le monde du jeu de société, en particulier sur la lecture d’une règle de 

jeu et de son explication. 

 Un contact spontané et une capacité à guider et conseiller le client. 

 Un bon contact avec les enfants. 

 Rigueur et précision sont indispensables pour la bonne tenue du magasin. 

 Une maîtrise du français et idéalement du néerlandais. 

 (Idéalement) une capacité de rédaction pour le « community management » (animation de la 

présence de Jeux de NIM sur le web et les médias sociaux) et la rédaction de fiches de jeux et 

jouets sur le site Jeux de NIM 

 … que pouvez-vous nous apporter de plus ? N’hésitez pas à nous le montrer ! 

Comment nous contacter : 

 Déposez ou envoyez une lettre de motivation et un CV, adressé à NIMCONSULT SPRL, à 

l’attention de Nicolas Maréchal 

o Par courrier postal : Jeux de NIM - NIMCONSULT SPRL, Rue de Bruxelles 6, 7850 

Enghien 

o Par e-mail : nim@jeuxdenim.be 

o Ou au magasin 

 Ne passez pas au magasin pour un entretien spontané : nous vous contacterons après 

réception de votre lettre et votre CV. 
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