
05/12/2019
VENDEUR ELDI

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3096063

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

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

Votre fonction : ELDI est une société indépendante de vente au détail
d'appareils électriques en Belgique.

En votre qualité de GERANT ITINERANT, vous êtes
responsable de l'exploitation d'un magasin Eldi :

• maintenir le magasin en ordre.

• organiser la surface de vente et l'étalage des produits.

• réceptionner et contrôler les produits à leur livraison
(gestion des stocks, signalement des erreurs éventuelles).

• conseiller les clients avec sympathie.

• effectuer une bonne gestion de la caisse (avoir un fond de
caisse suffisant, dépôt de l'argent en banque).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous êtes un vendeur passionné.

Vous avez une attention particulière pour le client et le
service.

Vous êtes responsable pour la livraison et le placement des
produits.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons :

• Une logistique rationalisée associée à un service
après-vente ELDI professionnel.

• Une assistance commerciale exemplaire et un support
marketing dynamique.

• Des facilités de paiement exceptionnelles pour les clients.

• Une rémunération stimulante en rapport avec les résultats
obtenus.

Contact

Nom de l'entreprise : ELDI

Nom de la personne : M. De Bruycker Rik

Adresse : Zone industrielle de l'Europe 11

7900 Leuze-en-Hainaut

BELGIQUE

E-mail : info@eldi.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par e-mail ou par courrier
postal.
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