
19/11/2020
Hôte ou hôtesse d'accueil| Arlon (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Synergie Interim 5fb3a4ece522be35fe50fefa

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Démonstrateur (hors domicile)

Secteur d'activité : Vente par correspondance

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un(e) Demogirl / Demoboy
pour une fonction temporaire ou étudiant qui sont la
première aide aux personnes entrantes en shop Proximus.

(durant black friday et la periode de Noël)

Chez Proximus, nous ouvrons un monde de possibilités
digitales pour que les gens vivent mieux et travaillent plus
efficacement.

Nos Proximus Shops jouent un rôle crucial dans ce contexte
: nous vendons les produits et services digitaux les plus
récents, que nous utilisons d'ailleurs dans le cadre de nos
tâches quotidiennes. Il y a toujours quelque chose à faire
dans un Proximus Shop.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Démonstrateur (hors domicile)

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Profil demo boy

• Avoir la fibre commerciale

• Résoudre des problèmes

• Connaissance en télécoms
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• Orienté(e) client & résultat

• Communicatif(ve)

• Vif/vive, flexible

• Résistant(e) au stress

• Vous avez un esprit d'équipe

Es-tu la personne que nous recherchons ?

• Être intéressé dans les produits, packs et services
Proximus afin de pouvoir aider les clients

• Accueillir de manière proactive les clients

• Donner des démonstrations des différents produits et
services de Proximus aux clients

• Répondre aux questions des clients, éveiller leur intérêt en
présentant des animations

• Orienter les clients potentiels vers un vendeur

• S’intégrer au l'équipe, connaitre ses limites : si vous n’êtes
pas certain(e) ou si vous ne savez pas, demandez aux
vendeurs ou au shop manager

• Exécuter certaines activités administratives relatives au
fonctionnement du shop quand celles-ci ne sont pas liées à
la vente et ce, afin de garantir une gestion prompte et
efficace du shop

Tu te reconnais dans ce job?

Postule sans attendre !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Chez Proximus, vous avez la possibilité de façonner l'avenir
digital de nos clients. Nous proposons : Fonction temporaire
pour Black Friday (27/11 et 28/11) et la periode de Noël
(19/12 au 24/12). Expérience commericale dans le monde
digital de Proximus Un salaire attrayant Equipement
vestimentaire mis à disposition

Contact

Nom de la personne : Synergie Diegem LA

Adresse : Jan Emiel Mommaertslaan 16A , 1831 Diegem

1831 Diegem

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 03 205 63 07

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/5fb3a4ece522be35fe50fefa/hote-ou-hotesse-daccueil-arlon?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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