
14/05/2020
VENDEUR/VENDEUSE AVEC EXPERIENCE MARCHE-EN-FAMENNE

30h (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61068911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Commerce de détail de textiles

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

Votre fonction : On ne s’arrête pas chez ZEB! Nous sommes à la recherche
d’un(e) Vendeur/Vendeuse avec expérience. En tant que
Vendeur/Vendeuse avec expérience vous êtes le cerveau
commercial du magasin. Vendre est votre passion et vous
veillez toujours que nos clients soient central. Vous faites
tout pour que le client se sent chez lui, qu’il reçoit les bons
conseils et qu’il soit aidé rapidement. Votre focus est
d’atteindre les objectifs et vous savez motiver vos collègues
d’y travailler ensemble. Vous avez une bonne connaissance
du processus de vente et vous savez également inspirer vos
collègues. Vous voyez des opportunités et faites des
propositions au management pour que le magasin tourne
encore mieux. Vous êtes un super vendeur et vous aimez
partager votre passion avec vos collègues. Tout court en
tant que Vendeur/Vendeuse avec expérience vous travaillez
à l’avenir de ZEB.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré -

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Het budget van commerciële acties opvolgen

• Marktinformatie uitwisselen met het verkoopteam en
verschillende diensten

• De strategische verkoopdoelstellingen van de afdeling
bepalen

• Acties uitvoeren ter ondersteuning van het
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personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)

• De activiteit van het verkoopteam organiseren, opvolgen
en technisch ondersteunen

• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken• Talent
commercial – Vous possédez le feeling commercial
nécessaire et connaissez les astuces du métier.

• Orienté vers le client – Votre objectif est une expérience
client optimale et le client doit toujours être central.

• Sens pour l’initiative – Vous aimez aborder les défis et
opportunités. Avec votre enthousiasme vous inspirez
également les autres.

• Pensée critique – Vous mettez les choses en question,
cherchez les opportunités et réfléchissez sur l’évolution de
ZEB.

• Avide d’apprendr e – Vous êtes ouvert pour du feedback et
employer celui-ci effectivement activement. Vous avez
beaucoup envie d’apprendre de nouvelles choses et
d’acquérir de nouvelles expériences.

• Pratiqu e – Vous travaillez dans un horaire variable, où
vous travaillerez également les samedis, dimanches et jours
fériés.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Environnement – vous arrivez dans un environnement
dynamique et en pleine croissance où vous êtes tous les
jours en contact avec des clients enthousiastes. Vous
pouvez également compter sur une équipe de collègues
enthousiastes! Rémunération – une rémunération
attrayante, complétée avec des avantages extralégaux, y
compris des chèques repas.

Contact

Nom de la personne : Julie Rongé

URL : https://zebstores.talentfinder.be/fr/vacature/45317/vendeur-vendeuse-avec-experience-30h/
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