
07/10/2020
Commercial interne en cuisine (h/f) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9854609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est spécialisé dans la confection de cuisine dans
la région de Arlon et partout en Belgique.

Très fortement ancrée en chacun, la culture d’entreprise de
notre client est tout entière orientée vers l’épanouissement
personnel et l’enrichissement des relations humaines.Quoi
de plus normal pour cette entreprise familiale belge, fière de
30 ans d’expérience en cuisine et électroménager !

Description

Le commercial interne en cuisine a pour principale mission
d’assurer le processus de vente de cuisines équipées de A à
Z. Lors de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches
suivantes:

•Accueillir les clients, identifier ses besoins (dessiner des
plans), élaborer le devis et conclure la vente

• bull;Assurer le suivi administratif, financier et technique
d'un dossier client

• bull;Créer la fiche clients dans la base de données interne

• bull;Suivre le paiement des acomptes

• bull;Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• bull;S'assurer d'une parfaite collaboration et
communication avec les gestionnaires de cuisines afin
d'offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de SAV

• bull;Clôturer les dossiers de vente

Votre profil

Afin de réaliser au mieux votre mission de commercial
interne en cuisine, vous êtes capable de justifier les
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éléments suivants:

•Vous possédez un sens commercial hors pair et avez le
sens de la négociation

• bull;L’expérience dans le domaine des cuisines équipées
est indispensable

• bull;Vous êtes attiré par la décoration intérieure et/ou
l’architecture

• bull;La vente et le chiffre sont des moteurs pour vous

• bull;Vous êtes créatif et avez le sens du détail

• bull;Vous êtes accueillant et souriant

• bull;Vous aimez le travail en équipe

• bull;Vous avez un permis de conduire et disposez de votre
propre véhicule

Nous offrons

En tant que commercial interne en cuisine, nous vous
offrons un poste riche en responsabilités et un emploi
comportant des développements valorisants dans un
environnement de travail agréable et stimulant au sein d'une
équipe dynamique. Vous bénéficierez d’une formation, d’un
encadrement adéquat à votre fonction et d’une réelle
occasion de relever un vrai défi dans un environnement
professionnel.Vous pouvez compter sur une rémunération
attractive, basée sur vos compétences et votre expérience.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !

Retrouvez également toutes nos offres d'emploi sur notre
site www.unique.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9854609/commercial-interne-en-cuisine-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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