
17/12/2019
Architecte d'intérieur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE532899

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte du BTP

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

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

Votre fonction : Au sein d'une petite équipe d'architectes d'intérieur, vous
effectuez les tâches suivantes:

• Accueil du client

• Ecoute des besoins du client

• Conseils spécialisés

• Préparation des devis

• Réalisation des plans et esquisses en 3D

• Prise de mesure chez le client

• Suivi de la pose sur chantiers

Randstad ref. DUORS-1115489

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Architecte du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Votre profil:

• Vous êtes en possession d'un Master en architecture
d'intérieur

• Une première expérience dans une fonction similaire
constitue un atout

• Vous appréciez une fonction qui combine le contact avec
le client, la conception et le savoir-faire technique
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• Une bonne approche commerciale est nécessaire

• Vous êtes flexible et êtes prêt à vous déplacer dans
d'autres showrooms pour votre formation

• Vous acceptez de travailler du mardi au samedi inclus.

Qu'offrons-nous? - Une formation auprès de collègues
expérimentés au cours de laquelle vous apprenez à
connaître nos produits et nos méthodes de travail - Un
travail unique basé sur la créativité, l'innovation, l'expertise
et le service - Intégrer une entreprise dynamique en
développement - Un contrat direct avec la société. Un
package salarial intéressant qui comprend une voiture de
société Comment postuler? Envoyez-nous votre curriculum
vitae à l'adresse suivante: marche_302@randstad.be. Nous
reprendrons rapidement contact avec vous afin de vous
expliquer la fonction et la procédure de recrutement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/532899/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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