
09/01/2021
Conseiller-vendeur sanitaire (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: T-Groep 15247794

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous accueillez les clients du magasin (professionnels et
particuliers) et les conseiller en fonction de leurs besoins en
chauffage-sanitaire.

• Vous donnez des conseils techniques et personnalisés

• Vous établissez les devis

• Vous préparez les dossiers et assurez le suivi jusqu'à la
conclusion de la vente

• Vous assurez le service après-vente

• Vous veillez à la manipulation correcte des marchandises
entrantes et les stockez à l'emplacement prévu dans notre
magasin

• Vous veillez à ce que le magasin reste rangé et en ordre

Offre:

• Un contrat de travail intérimaire en vue d'engagement

• Un horaire à temps plein, du lundi au samedi avec un jour
de roulement

• La possibilité d'intégrer une société leader dans son
domaine

• Un salaire à discuter en fonction de vos expériences et
compétences

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Description libre : • Vous êtes un vendeur-né pour qui la satisfaction du client
passe avant tout

• Une expérience réussie en tant que technico-commercial
en showroom dans le domaine du sanitaire, des matériaux
de construction et du chauffage est demandée

• Vous avez une formation technique dans le secteur du
chauffage-sanitaire

• Vous avez de l'expérience dans d'utilisation d'un
ordinateur et dans la lecture de plan

• Vous êtes prêts à travailler le samedi (compensé par un
jour de congé en semaine)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/o7ndkdo1UhBfuo40QtXx
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