
15/01/2021
Commercial cuisiniste (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 1964001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une société active dans la vente de cuisines équipées,
nous sommes à la recherche de plusieurs CUISINISTES sur
plusieurs magasins en Belgique.

Vous aurez pour tâches:

• L'accueil du client, l'identification de ses besoins,
l'élaboration de projets et la conclusion de vente.

• Suivi administratif; financier et technique du dossier.

• Représenter le magasin par votre attitude et votre service
envers les clients.

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin. AGO Jobs & HR est votre spécialiste RH qui vous
aide à trouver l'emploi idéal. Grâce à notre réseau
d'agences et notre expérience nous vous accompagnons
professionnelement sur le marché du travail.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre :
• Vous êtes un commercial dans l'âme avec une première
expérience en vente.

• Une première expérience dans la vente de cuisinies
équipées est un réel atout.

• Vous êtes motivé, acceuillant et souriant.

• Le client est votre priorité!

• Vous aimez atteindre vos objectifs et vous en fixer des
nouveaux.
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• Vous avez le sens du détail et de la négociation.

• Vous êtes solidaire envers votre équipe.

• Travailler les samedis n'est pas un problème pour vous.

• Vous êtes bilingue FR/NL si vous souhaitez travailler sur
Bruxelles.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : AGO Jobs & HR

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1964001?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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