
15/10/2020
Vendeurs TELECOM PROXIMUS- Libramont TP (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 257643-LF-BE-021001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que vendeur télécom vos responsabilités seront:

• Accueil de la clientèle.

• Conclusion d'abonnement.

• Vente de smartphones et d'accessoires.

• Répondre aux besoins et aux questions des clients.

Afin de remplir au mieux votre mission:

• Vous avez déjà au moins une première expérience en tant
que vendeur TELECOM.

• Idealement dans une enseigne Proximus la connaissance
de leur système informatique est un gros plus.

• Vous êtes orienté client.

• Vous n'avez pas peur d'avoir des objectifs et faites tout
pour les atteindre.

• Vous vous intégrez facilement dans une équipe.

• Vous avez un sens commercial inégalable.

• Vous êtes flexibles pour les horaires (travail le samedi).

• Idéalement vous êtes véhiculé afin de pouvoir vous rendre
dans différentes boutiques.

ATTENTION: Seules les candidatures ayant une expérience
TELECOM seront retenues et contactées. Merci de votre
compréhension.

Noter client est un incontournable du monde du TELECOM.

Pour lui le sens du service et la qualité est primordiale.
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C'est pour cela que tout se fait sur place de l'achat à la
conclusion d'abonnement en passant par la réparation des
appareils.

Les valeurs sont aussi essentiel il aime que ses employés
se sentent bien et vise du long terme.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très 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) : • Un job en vue de long terme.

• Une formation continue avec une écoute.

• Des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise.

• Un emploi dans une entreprise aux belles valeurs et
mettant un point d'honneur au bien être de ses employés.

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue Jean Monnet bte 1 3

1400 Nivelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 067/34.76.14

E-mail : nivelles.retail@accentjobs.be

Fax : 067/34.76.15

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62504642&t=101&cid=ACJ-BE&vid=257643
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