
13/12/2020
Commercial interne magasinier, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1833130

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La société Coden Trade est fournisseur de produits
métalliques pour la clôture et la construction depuis 2007.

Fort d’une expertise poussée en produit de premier et de
second choix, Coden Trade apporte son conseil avisé et
sincère à une clientèle professionnelle et privée.

L’entreprise mise sur des produits de qualité et un
accompagnement du client personnalisé, ce qui lui permet
d’être en constante augmentation de son chiffre d’affaire et
de rayonner sur toute la région.

Dans ce contexte favorable de développement, Coden
Trade souhaite agrandir son équipe et fait appel à proselect
pour recruter un/e:

COMMERCIAL INTERNE MAGASINIER (H/F/X)

Au sein de l’équipe commerciale et administrative composée
de 3 personnes dont la Directrice, vous occupez
une fonction polyvalente et variée.

Celle-ci se compose de deux pôles :

Commercial :

• Vous répondez aux clients privés et professionnels par
téléphone et les accueillez au comptoir ;

• Vous conseillez les clients en termes de produits et de
projets ;

• Vous effectuez les devis et relancez éventuellement les
clients.

Page 1



Magasinier :

• Vous préparez les commandes des clients en
intérieur et en extérieur ;

• Vous chargez les commandes des clients venu
eux-mêmes les retirer et/ou assistez dans le chargement du
camion de livraison.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous avez une première expérience professionnelle et
un attrait pour la vente de matériaux et le secteur de la
construction.

Véritable couteau suisse, vous aimez les journées
dynamiques avec du travail en intérieur et en extérieur.

De plus, vous réunissez ces qualités :

• Vous êtes capable de porter des charges allant jusqu’à
40 kilos à deux, maximum, afin de charger les véhicules ;

• Vous avez une bonne orthographe et êtes à l’aise avec
la Suite Office ;

• Orienté clients, vous avez envie de conseiller et
d’apporter votre aide à ces dernier ;

• Vous avez l’esprit d’équipe, aimez les petites sociétés et
êtes impliqué professionnellement.

Vous êtes disposé à travailler du lundi au vendredi ainsi que
le samedi matin.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1833130-inline.html?cid=Partner_LeForem
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