
31/08/2020
CONSEILLER VENDEUR / CUISINISTE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3410612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer (Vendeur de meubles)

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche de conseillers vendeurs en
cuisines équipées, salles de bain et dressings. Votre
principale mission est d'assurer le processus de vente de
cuisines équipées de A à Z. Vous aurez en charge les
tâches suivantes :

• Vous accueillez chaleureusement vos clients dans la salle
d'exposition, vous écoutez leurs attentes et souhaits pour
identifier leurs besoins ;

• Vous leur donnez des conseils sur la gamme et les
services de l'enseigne. Vous leur proposez des solutions
tout en respectant leurs contraintes ;

• Vous co#construisez un projet qui leur ressemble et
dessinez le plan détaillé de la cuisine du client ;

• Vous rédigez les offres et les projets selon les souhaits du
client et vous élaborez le devis pour conclure la vente ;

• Vous gérez le dossier de A à Z. Vous assurez le suivi
administratif, financier et technique d'un dossier client
(création de la fiche client, suivi du paiement des acomptes,
clôture des dossiers de vente, ...) ;

• Vous mettez à jour en permanence vos connaissances
des produits.

Profil du candidat :

Description libre : Un profil junior sans expérience dans la vente de cuisine est
possible. Une expérience dans ce domaine sera considérée
comme un atout

Conditions:

• Vous avez la fibre commerciale et vous possédez des
compétences solides en communication et en écoute.
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• Vous êtes rigoureux dans le suivi de vos dossiers. Vous
travaillez de manière précise et possédez une bonne
orientation spatiale.

• Vous êtes attiré par la décoration intérieure et/ou
l'architecture intérieur.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

• Vous êtes dynamique et disponible car vous travaillez le
samedi avec un jour de congé dans la semaine.

• Vous êtes de bonne présentation et êtes soigné.

• Vous êtes ultra motivé pour apprendre un nouveau métier.

• Vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi au Forem.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Prestations la semaine du lundi au vendredi de 10h à 18h30
et le samedi de 10h à 18h avec 1 jour de congé en semaine

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD en vue d'un long terme

Salaire : Commission paritaire 201, chèques repas, 13ème mois et "
incentives "

Contact

Nom de l'entreprise : Mission régionale pour l'Emploi du Luxembourg

Nom de la personne : Mirelux Libramont

Adresse : Libramont,Rue des Alliés 7

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061313999

E-mail : info@mirelux.be

Fax : 061315800

URL : https://www.mirelux.be

Modalités de candidature : Envoyez votre C.V. à info@mirelux.be avant le 17/09/2020
en mentionnant 'Sud 08'
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