
23/10/2020
Responsable de filiale, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1821573

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre mandant, les établissements Dardenne, est un
grossiste en matériel électrique, éclairage, ventilation et
chauffage. La société familiale, créée en 1979, ne cesse
de grandir et étoffer sa gamme de produits.

Afin de renforcer son magasin de Ciney, notre client
s'associe à proselect dans sa recherche d'un(e) :

RESPONSABLE DE FILIALE - SECTEUR ÉLECTRICITÉ
(H/F/X)

Une fonction commerciale dans un environnement
technique!

En tant que Responsable de filiale - secteur électricité,
vos tâches principales sont les suivantes :

• Vous accueillez et accompagnez les clients
professionnels et résidentiels en magasin;

• Vous conseillez les clients au comptoir et vous leur
fournissez les informations techniques répondant à leurs
besoins;

• Vous prenez et préparez les commandes par mail et
téléphone ;

• Vous assurez le suivi après-vente de vos clients ;

• Vous gérez les stocks et transférez les commandes vers
la centrale ;

• Vous rencontrez les représentants des différentes
marques ;
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• Vous apportez du support au magasinier si nécessaire.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Durée : :

24 mois

Description libre : Polyvalence, autonomie et orientation clients !

Vous possédez un CESS ou bachelier à
orientation technique (idéalement électricité) ou
commerciale et justifiez impérativement d’une expérience
confirmée (minimum 5 ans) dans la vente de produits
techniques.

Outre cela, vous vous reconnaissez dans les points suivants
:

• Vous avez de très bonnes connaissances
techniques dans les différents domaines liés à
l’électricité (vidéophonie, téléphonie, luminaire,
informatique) ainsi qu’en systèmes
de ventilation et chauffage.

• Vous disposez d’un sens commercial inné et vous avez
une excellente capacité à trouver des solutions
rapides et adaptées aux besoins de vos clients ;

• Vous appréciez travailler dans une ambiance familiale et
vous faites preuve de débrouillardise ;

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique ;

• L’honnêteté, la flexibilité et l’orientation clients sont des
qualités qui vous définissent.

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----1821573-inline.html?cid=Partner_LeForem
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