
11/12/2020
Commercial en télécom (h-f) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1945714

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Activités informatiques

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Unique est à la recherche de vendeurs/vendeuses
passionné(e)s par le monde du digital sur la région de
Bastogne. Notre client vous offre de suite un CDD en vue de
fixe.

Le secteur du numérique n'a-t-il aucun secret pour vous?La
satisfaction client est votre plus grande priorité ? La vente
est faite pour vous et vous êtes motivé à l'idée d'évoluer au
sein d'une grande entreprise ? Si vous avez répondu oui à
toutes ces questions, c'est vous que nous cherchons pour
nos magasins télécom. Nous vendons au sein de nos
magasins tout un tas d'innovations technologiques : de
nouveaux produits, de nouveaux services avec lesquels il
faut se familiariser constamment. Dans nos magasins, il y a
toujours du mouvement, toujours de nouveaux clients et de
nouveaux défis pous nos équipes commerciales.

Votre mission en tant que vendeur/vendeuse :

• Comprendre les besoins des clients, leur fournir un service
et une expérience 5 étoiles afin de leur proposer la meilleure
solution qui soit également parfaitement adaptée à leurs
besoins;

• Être un ambassadeur des produits télécoms, options TV,
application, nouvelles technologies, smartphones et
accessoires.

Notre client est actif dans le monde du digital sur le plan
national.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Nous recherchons des vendeurs avec le profil suivant:

• Vous avez obtenu au minimum un diplôme A2
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• Vous êtes proactif, positif et confident

• Vous aimez aller jusqu'au bout des choses et êtes un bon
commercial

• Vous êtes toujours à l'écoute du client

• Vous cherchez un emploi fixe, faites preuve de
dynamisme et avez toujours le sourire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Office

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1945714?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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