
06/11/2020
VENDEUR TELECOM (H/F)

JAMBES
WEPION

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3486568

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer (Vendeur
d'électroménagers-Télécom-TV-Vidéo-HiFi-Photo-Informatique-Multimédia)

Date d'engagement : du 15/11/2020

Secteur d'activité : Télécommunications

Lieu(x) de travail : • JAMBES
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• WEPION
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Orange Belgium recherche une personne pour travailler
dans les shop in shop du Carrefour (La région est composée
des magasins suivants : carrefour WATERLOO, Carrefour
BIERGES, Carrefour JAMBES, Carrefour WEPION,
Carrefour Flémalle & Carrefour Marche-en-Famenne)

Le but est d'utiliser le passage Carrefour dans le rayon
Multimédia pour vendre tous les produits Orange dans son
intégralité. (Gsm, accessoires, abonnements de
téléphone, assurance, Internet Tv)

Vos atouts : Vous êtes un vrai battant, enthousiaste et
dynamique ! Vous êtes un vendeur-né ! Vous êtes à l'aise
avec les techniques de négociation ! Vous avez un sens
commercial développé et une excellente communication
! Vous aimez le challenge & la compétition ! Vous êtes
optimiste, persévérant et autonome ! Vous êtes organisé
et rigoureux! Vous êtes flexible ! vous êtes pro actif et
vous savez accrocher facilement les gens !

N'hésitez plus, ce job est fait pour VOUS !

Expérience exigée : Minimum 1 an en vente B2C.

Profil exigé : Vendeur ayant vendu en porte à porte ou sur
stand.

Permis B (Requis)
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (CESS)

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

Vendeur en équipement du foyer (Vendeur
d'électroménagers-Télécom-TV-Vidéo-HiFi-Photo-Informatique-Multimédia)

Secteur : :

Télécommunications

Description : :

L'accroche du client ne vous fait pas peur.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : 8H30-17H00 10H30-19H 11H30-20H

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : URGENT

Commentaire (avantages) : Voyage offert et Cadeaux divers ( Iphone , Tablette , cheque
cadeau, carte essence, .. )

Commissions

Chèques repas

Salaire : Fixe + Coms

Contact

Nom de l'entreprise : ORANGE BELGIUM

Nom de la personne : Mlle Waregne Stephanie (Area Sales Manager)

Adresse : Avenue du Bourget 3

1140 Evere

BELGIQUE
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E-mail : stephanie.waregne@orange.com

Modalités de candidature : Merci de m'envoyer votre CV + une lettre de motivation sur
ma boite mail.

Si vous n'avez pas le profil d'un vendeur en porte à porte ou
sur stand, merci de ne pas envoyer de candidature.

Page 3


