
26/09/2020
Assistant Manager Showroom - Arlon, Sales Talents (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1819939

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Marchandiseur

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 à la recherche d'un
Assistant Shop Manager vendeur showroom (H/F/X)
pour compléter l'équipe du showroom.

Vous disposez d'une première expérience dans une fonction
similaire ?

Vous êtes dynamique et passionné par la vente ?

Lisez la suite !

Vos tâches:

• En tant qu’assistant(e) shop manager de la filiale, vous
êtes le bras droit du Gérant. En binôme, vous coordonnez
les activités journalières telles que: vente, suivi d'offre et
gestion de stock.

• Vous gérez et motivez une équipe de trois à quatre
personnes.

• Vous assumez pleinement toutes les responsabilités qui
vous incombent et assurez le fonctionnement harmonieux
de l’équipe afin d’atteindre les objectifs fixés pour réaliser la
salle de bain de rêve de chaque client.

• La vente n'a aucun secret pour vous et les clients peuvent
toujours compter sur un avis professionnel, une attitude
positive et une approche serviable, tant de votre part que de
celle de votre équipe.

Profil du candidat :

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

Page 1



Marchandiseur

Durée : :

24 mois

Description libre : Qui recherchons-nous ?

• Vous avez une première expérience dans la fonction
d'assistant(e) shop manager.

• Vous êtes capable d'apprendre rapidement la gamme de
produits afin de conseiller les clients.

• En tant que co-responsable de filiale, vous optimalisez la
coordination et la collaboration entre les différents membres
de l’équipe.

• Vous êtes considéré comme une personne aimable et
mature qui possède l’orientation client nécessaire afin de
communiquer d’une façon professionnelle avec les clients et
les collaborateurs.

• Vous êtes passionné par la vente et visez activement à
atteindre les objectifs fixés. Vous êtes flexible et prêt à
engager à fond le samedi.

• La connaissance de l'anglais est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1819939-inline.html?cid=Partner_LeForem
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