
08/12/2020
Vendeur spécialisé en sanitaires H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-39591-LF-BE-221100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le vendeur H/F/X que nous recherchons pour
notre client situé à Marche-en-Famenne ?

En tant que vendeur en sanitaires H/F/X, vous travaillez en
salle d'exposition et êtes amené à accueillir, conseiller et
vendre les produits adaptés aux clients dans le domaine des
sanitaires. Vous les informez de la manière la plus détaillée
possible compte tenu de leurs attentes, demandes et envies.

Vous êtes le vendeur H/F/X recherché? Vous possédez
alors certainement les compétences suivantes :

• vous avez une excellent contact client

• vous êtes quelqu'un d'impliqué et de réfléchi

• vous êtes mobile (possibilité d'aller donner un coup de
main en cas de besoin sur Namur)

• vous avez une première expérience en vente expo (en
sanitaires est un plus), architecture d'intérieur,...

• vous êtes disponible pour travailler le samedi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat temps plein chez notre
client, en vue de long terme.

Contactez-nous via le bouton postuler si vous vous
reconnaissez dans cette offre d'emploi !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65219341&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39591
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