
05/11/2019
VENDEUR / CHEF DE PROJET ET ACCOUNT MANAGER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9813442

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ventes

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Cuisines Dovy: ?Nous créons votre cuisine!

C'EST VOUS, LA PERSONNE QUE NOUS
RECHERCHONS?

Cuisines Dovy est une PME avant-gardiste, spécialisée
depuis plus de 39 ans dans la fabrication de cuisines
sur mesure. Dovy gère la totalité du processus, depuis
la fabrication jusqu'à la vente de ses produits, par le
biais d'un réseau de 28 salles d'exposition.

?Suite à la croissance continue de son réseau, Dovy
recherche Nous

VENDEURS / CHEFS DE PROJETS ET ACCOUNT
MANGERS

POUR NOS SALLES D'EXPOSITION situées à
Marche-en-Famenne et Libramont

Vous avez le talent pour convertir les rêves de clients
potentiels en un projet de cuisine répondant sur mesure à
leurs besoins.

Vous prodiguez des conseils avisés et êtes capable, mieux
que quiconque, de convaincre les clients des multiples
qualités des cuisines Dovy.

Après la signature du contrat de vente, vous vous chargez
du métrage sur place et du suivi de vos dossiers.

Profil:

• Vous êtes créatif, avez les aptitudes commerciales et le
souci du détail.

• Vous estimez important d'offrir aux clients des produits de
qualité et un service honnête.

• Vous pensez en fonction des intérêts du client et êtes
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disposé à travailler le week-end.

Nous vous offrons:

• Une très bonne rémunération sur base de commissions.

• Une formation permanente et un encadrement au sein de
l'entreprise.

• Des possibilités de vous épanouir jusqu'à devenir gérant
de filiale.

Interessé?

• A vous de nous convaincre de vos talents commerciaux!

• Envoyez votre CV + votre par le biais du Bouton Postuler

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 : DOVY KEUKENS N.V.

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9813442/vendeur-chef-de-projet-et-account-manager-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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