
16/11/2020
VENDEUR DE CUISINES ÉQUIPÉES ET SALLE DE BAINS (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3494087

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : KVIK Arlon cherche un conseiller vendeur motivé et
ambitieux pour agrandir son équipe!

Nous vous donnons l'opportunité de rejoindre l'équipe KVIK
qui a pour mission de conseiller et vendre cuisine, salle de
bain et dressing au Design Danois.

Pour vous qui serez employé chez Kvik, le client commence
en tant que votre invité et fini par être votre collaborateur.
L'honnêteté et la transparence sont le moteur de tout ce que
nous faisons. Vous êtes l'expert des nombreux produits du
magasin moderne. Maintenir actif le processus, satisfaire le
client et faire aboutir la vente, c'est la méthode KVIK

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -
• Niveau non précisé - (Architecte d'intérieur)

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne
Description :: La connaissance de l'anglais sera

considérée comme un plus

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes
• Vous possédez un véhicule

Connaissances spécifiques : La connaissance du secteur bâtiment est un plus

Description libre : Vous avez une capacité de négociation de bon niveau

Vous communiquez facilement

Vous êtes ambitieux et motivé

Vous savez travailler de manière indépendante mais aussi
en équipe

Vous êtes discipliné et flexible (dans la pensée et dans le
temps)

Vous avec une bonne présentation et êtes soigné
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Vous êtes ouvert à un développement personnel au sein de
la société

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : travail le samedi (récupération en semaine)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un salaire attrayant

• Un travail varié au sein d'une société grandissante et
dynamique

• Une formation en interne et externe

• Appréciation du résultat

• Un cadre et lieu de travail agréable

• L'opportunité d'évoluer au niveau d'une entreprise
dynamique

• Développement personnel et professionnel (formations)

Contact

Nom de l'entreprise : KVIK

Nom de la personne : Mme Hubert Cindy (Gérante)

Adresse : Parc de l'Hydrion 12

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : cindyh@arlon.kvik.be

Modalités de candidature : Envie de rejoindre notre équipe ? Envoyez votre CV et une
lettre de motivation par mail : cindyh@arlon.kvik.be
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