
06/11/2020
Vendeur en salles d'expositions pour le carrelage, le sanitaire et la

menuiserie (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE562751

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous aimez conseiller le client, vous avez du goût pour
aménager l'intérieur et l'extérieur d'une maison, vous
recherchez un travail à temps plein?

Alors ce job est fait pour vous!

En tant que vendeur, vous serez amené à:

• écouter les attentes et les besoins du client

• lui fournir ce qu'il recherche ou lui proposer une alternative
en fonction de son besoin

• établir des devis

• conclure la vente et assurer le suivi jusqu'à la facturation

• prendre connaissance des produits et de leur évolution sur
le marché

Vous acceuillerez le client/professionnel au sein des salles
d'expositions où vous vous occuperez personnellement de
lui après avoir fixé un rendez-vous.

Randstad ref. DUORS-1170482

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : Maîtrise des techniques de vente

Une expérience dans le domaine des carrelages/sanitaire
constitue un atout
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Esprit d'écoute et d'analyse

Fibre commerciale

Disponible et flexible

Autonome et responsable

Nous vous proposons un travail à temps plein du lundi au
vendredi + 1 samedi matin/2

Vous pensez être le candidat pour ce poste?

Contactez Sandrine qui s'occupe du recrutement de cet
établissement.

Comment postuler? Créez votre profil sur le site
www.randstad.be/profil et envoyer votre candidature à
l'adresse mail suivante: libramont_256@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/562751/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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