
14/08/2020
Vendeur Showroom Sanitaire Design 3/4 temps, Sales Talents (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1811022

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre partenaire est une entreprise belge active dans la
vente de salles de bains design. Il dispose d'une
excellente réputation sur son marché.

Dans le cadre de son développement, il est sur le point
d'ouvrir un nouveau point de vente à Marche en Famenne. Il
est donc à la recherche d'un vendeur showroom motivé à
relever ce défi !

Vous disposez d'une première expérience en vente
showroom ? Vous êtes dynamique et passionné par la
vente ? Vous souhaitez travailler dans une fonction à 3/4
temps pour avoir un bon équilibre travail / vie privé ? Lisez la
suite !

Au terme d'une formation approfondie sur vos produits
et services, votre rôle sera le suivant :

• Vous recevez les clients dans le showroom

• Vous discuter avec eux pour cerner leurs besoins

• En tant que spécialiste, vous les guidez et les conseillez
au mieux

• Vous créez leur projet de rêve sur papier

• Vous gérez la vente de A à Z

Profil du candidat :

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

Caissier

Durée : :

24 mois

Description libre : Qui recherchons-nous ?
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• Vous disposez d'une première expérience commerciale
en showroom

• Vous êtes passionné de design

• Vous êtes dynamique et proactif

• Vous êtes prêt à vous investir à fond dans un nouveau
challenge !

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1811022-inline.html?cid=Partner_LeForem
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