
01/09/2020
BASE recherche un vendeur pour son magasin à Messancy

(29h/semaine) (H/F/X)
MESSANCY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1085233

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Activités informatiques

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous êtes le premier interlocuteur des clients.

• Vous apportez toute l'aide nécessaire au client et lui
vendez les produits et services BASE.

• Vous décelez la différence entre les besoins exprimés à
haute voix et les besoins sous-entendus du client afin de
pouvoir l'aider au mieux.

• Vous adaptez votre style de communication en fonction du
client et de la situation.

• Vous considérez qu'aider les clients est la principale
priorité. Vous êtes à l'écoute de leurs besoins afin de leurs
proposer les services, produits ou conseils qui lui
conviennent au mieux.

• Vous effectuez les activations et assurez le suivi des
dossiers des clients.

• Avec le reste de l'équipe, vous faites en sorte que le shop
soit parfaitement tenu (prix bien en vue, affichage, etc.).
Vous aidez le Shop Manager à organiser le shop (ouverture,
aménagement, enregistrement du stock).

• Avec vos collègues, vous mettez tout en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois
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Description libre : • Vous êtes mordu(e) par tout ce qui concerne les
télécoms?

• Vous aimez vendre et venir en aide aux clients ?

• Vous êtes stimulé(e) par les objectifs ? Vous tenez compte
des directives et des procédures ?

• Vous parlez couramment le français? Vous avez une
bonne connaissance de l'anglais, à l'oral et à l'écrit ?

• Vous « jonglez » avec différents programmes ?

• Travailler le samedi et éventuellement en soirée ne vous
pose aucun problème ?

• Vous possédez un diplôme de l'enseignement secondaire
?

Nous vous proposons un package salarial compétitif, ainsi
qu¿un travail au sein d'une équipe motivée et d'une
entreprise jeune. Vous débutez en tant qu'intérimaire.

Davantage que vos titres ou diplômes, c'est votre
personnalité qui compte le plus au sein de BASE. Dans les
années à venir, nous continuerons à nous positionner en
challenger sur le marché de manière à garantir que le
consommateur soit toujours gagnant. Nous sommes donc
heureux d'accueillir des personnes extrêmement motivées à
se battre en faveur de chaque consommateur.

Grâce à votre motivation, vous verrez s'ouvrir de
nombreuses opportunités au sein de BASE..

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Bedrijvenlaan 4

2800 Mechelen

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 5066219
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E-mail : telenet@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/478056/f/

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