
04/12/2020
Conseiller(e) - Vendeur(e) sanitaires - carrelage - chauffage (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1046762

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 : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour la région d'Arlon, Tempo-Team recherche un(e)
conseiller(e)/vendeur(se) (h/f) spécialisé(e) dans les
domaines suivants : sanitaires et chauffage ou sanitaire et
carrelage.

Tes tâches seront notamment les suivantes :

• accueil clients, conseils et remise de prix, préparation des
bons de commande, suivi des approvisionnements etc;

• gestion des achats et articles du stock : contacts avec les
fournisseurs, réception des marchandises etc;

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : ~ Tu es organisé(e) et consciencieux(se),

~ Tu es à l'écoute des gens,

~ Tu as le contact relationnel facile,

~ Une expérience technique dans les sanitaires et le
chauffage ou les sanitaires et le carrelage est exigée,

~ Une expérience commerciale est également un plus,

~ Tu es prêt à travailler le samedi matin,

~ Tu sais te servir d'un ordinateur.
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Si tu te retrouves parmi ces critères, contacte-nous au plus
vite!

Nous t'offrons un contrat intérim à temps plein (40h/semaine
avec jours de récupération) en vue d'engagement CDI

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/458874/f/

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