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Conseiller commercial en cuisine H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9808999

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Jobmatch. Notre nom résume bien ce que nous faisons.
Chaque jour, nos consultants se plient en quatre pour
trouver l'accord parfait entre les candidats et les entreprises.
Cela demande du savoir-faire. Notre approche individuelle,
notre passion et notre souci de la qualité débouchent sur
une relation professionnelle à long terme solide, tant avec
nos clients qu'avec nos candidats

Description

Votre défi au quotidien :

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...)

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin.

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients.

• Offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de finition afin de créer des clients
ambassadeurs de la marque.

• Participer à la réflexion commerciale, marketing et
qualitative de l'enseigne en alimentant le gérant et le District
Manager de toutes informations recueillies sur le terrain.

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin.

Votre profil
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Le profil recherché :

• Un commercial hors pair, ayant de l'expérience dans la
VENTE ‘technique'.

• L'expérience dans le secteur des cuisines équipées est
vivement souhaitée.

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client.

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.

• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui sera se montrer solidaire envers son
équipe.

• Vous pouvez travailler dans l'une des regions suivantes:
Haccourt, Waremme ou Rocourt.

Nous offrons

Nous offrons l'opportunité de travailler dans une entreprise
dynamique, innovante dans son secteur, avec une culture
d'entreprise familiale forte.

Notre client propose un parcours de formation complet et
une ambiance de travail motivante.

La rémunération fixe est calculée sur base de votre
expérience, et les variables sous forme de primes
commerciales.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH Liège

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9808999/conseiller-commercial-en-cuisine-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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