
22/01/2021
ADVISEUR/VENDEUR (H/F)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3562109

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur à domicile

Durée du contrat : du 01/02/2021 au 31/12/2021

Secteur d'activité : Auxiliaires financiers

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La société SMS Solutions recherche pour un de ses clients :

• Conseil et vente des cartes Visa dans des différents
magasins:

• Donner le consommateur du conseil sur les avantages et
utilisation carte Visa.

Vous assistez le client sous réserve de l'application des
règles commerciales et financières imposées.

Vous détectez les besoins mais également les risques liés à
la situation du client, vous proposez un tarif ajusté.

Vous participez à des campagnes commerciales
conformément à l'organisation proposée telles que
l'approche active des clients en magasin.

Profil du candidat :

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

Conseiller de clientèle bancaire

Secteur : :

Auxiliaires financiers

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Description libre : Vous êtes disponible à long terme.

Vous avez de l'expérience dans la vente et/ou dans le
service à la clientèle (dans le secteur financier n'est pas
nécessaire, mais un atout).

Vous êtes commercial, vous pouvez vous exprimer
correctement et vous avez une apparence soignée qui
respire la confiance.

Vous êtes disponible ± 2 jours par semaine (samedi incl.)

Connexion Internet et smartphone pour rapporter les
résultats.

Vous êtes en possession d'un véhicule.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 16h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Possibilité plus d'heures.

Rémunération attrayante, bonus basé sur la performance.

Dédommagement kilométrique.

Contact

Nom de l'entreprise : SMS Solutions

Nom de la personne : Mme Van Rompaey Mieke (HR)

Adresse : Hellestraat 7

B-1800.VILVOORDE VILVOORDE

BELGIQUE

E-mail : recruit@smssolutions.biz

URL : smssolutions.biz

Modalités de candidature : Envoyez un email avec votre CV à recruit@smssolutions.biz

Page 2

smssolutions.biz

