
28/11/2019
Vendeur Orange H-F (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9816791

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements électriques et électroniques

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

Votre fonction : Choisir de travailler pour Orange, c’est choisir de faire partie
de l’évolution d’une entreprise dynamique, innovante et en
constant développement ! Etre employé chez Orange, c'est
aussi synonyme d’épanouissement, de mobilité et
d’opportunités.Votre environnement de travail évolue, en
adéquation avec vos responsabilités. Notre façon de
travailler est claire : chez Orange, l’information est
accessible et nos collaborateurs sont tout autant ouverts et
disponibles !En résumé, Orange, c’est :

• Une entreprise à la pointe des évolutions techniques Un
environnement ouvert et accessible

• Une opportunité d’évolution au sein d’une équipe soudée
et à taille humaine

• Des avantages supplémentaires en tant que employée
chez Orange (GSM à votre disposition avec abonnement
gratuit et tarifs d'appel réduits pour la famille, restaurant
d'entreprise, pressing et repassage, sport dans nos locaux,
Happy Hour, réduction pour certains événements, certains
achats…)

Description

Contribute to Orange’s Customer Experience! Orange est le
challenger sur le marché du télécom actuellement et pour y
arriver, nous recherchons de véritables vendeurs, « hunters
». Vous travaillerez dans un point de vente Orange au sein
d’un rayon télécom d’un Media-Markt ou Carrefour. Vous
faites partie d'une équipe dynamique et souriante!

• Chaque client intéressé par les produits télécom est un
client potentiel pour Orange

• Le visiteur est accueilli avec sourire et de manière
proactive en demandant si on peut l’aider. En répondant tout
d’abord concrètement à sa demande puis ensuite en le
guidant vers le/les produit s Orange les plus adaptés.

• Vous suivez bien toutes les promotions et nouveaux
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produits d'Orange ( vour recevrez une formation adéquate
au sein d'Orange)

• Dans un moment plus calme dans le shop vous travailler
de manière créative et pro-active pour attirer les clients et
pour améliorer la visibilité des produits Orange.

• Vous êtes satisfaits de votre journée quand vous avez pu
aider les clients et quand vous avez obtenu votre objectif de
vente.

Votre profil

• Vous êtes communicative et vous pouvez perseverez vos
clients

• Vous voulez absolument atteindre vos objectifs et vous
aimez travailler avec des targets.

• Vous recevrez une commission en plus de votre salaire
fixe.

• Vous êtes sociable

• Vous êtes motivé

• Vous avez 1ans d'expèrience en vente avec des targets
(idéalement)

• La connaissance des produits Orange est un plus

Nous offrons

• Une fonction plein de défit dans une entreprise dynamique
et stable.

• Vous recevrez un salaire compétive et n'oubliez surtout
pas, vos efforts se traduisent dans votre commission illimité.

• Avantages: jours RTT, chèques répas et vos frais de
transports sont remunerés à 100%

• Fonction intérim en vue de fixe.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9816791/vendeur-orange-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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