
29/08/2020
Conseiller/Vendeur show room H/F/X

CHINY

REFERENCE: Adecco 315-30281-LF-BE-270717

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Lieu(x) de travail : • CHINY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : A la recherche d'un poste de conseiller/vendeur show room
? Vous êtes alors peut-être la perle rare que nous
recherchons pour notre client situé dans la région de
Jamoigne

En tant que conseiller vendeur au sein du show room , vous
serez capable de connaître vos produits et les mettre en
avant pour les vendre.

Vous conseillerez les clients sur la partie menuiserie
intérieure: porte, parquet, frise, placard, bardage et plancher
extérieur

Vous êtes également capable de travailler sur un
programme de dessin, ce qui est un atout important dans
votre fonction de vendeur en salle d'exposition.

Vous rédiger les offres et assurez le suivi des clients.

Vous réalisez les plans 3D

Vous êtes le vendeur show-room (h/f) que nous recherchons
si vous possédez les compétences et l'expérience suivantes:

Vous avez de l'expérience en tant que vendeur show room?

Une connaissance du secteur du carrelage et de la
menuiserie intérieure?

Vous avez le contact facile avec la clientèle ?

Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant et vous êtes pro-actif
?

Vous connaissez un logiciel de dessin et vous savez réaliser
des dessins en 3D ?

Travailler le week-end est un plaisir pour vous ?

Un expérience et des connaissances en tant qu'architecte
d'intérieur est un plus
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Adecco vous propose un contrat d'intérimaire temps plein
avec des perspectives réelles de contrat fixe

Horaire: travail le samedi avec un jour de repos en semaine

Intéressé(e)? Un clic et envoyez-nous votre candidature

Référence: 315-30281

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59390566&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30281

Page 2

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59390566&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30281

