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Responsable pour le showroom d'Arlon (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Synergie Interim 600ab5e9f40cbe6eb3de5f6c

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

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

Votre fonction :
Le groupe RH français Synergie compte 600 bureaux dans
15 pays différents . S&You est une division spécialisée dans
le recrutement, la sélection et la recherche par approche
directe de profils cadres ou expérimentés

Notre client est une importante entreprise belge proposant à
des clients professionnels mais aussi aux particuliers une
large gamme de matériaux destinés aux domaines du
chauffage et du sanitaire. Pour renforcer ses équipes et
soutenir son développement, nous sommes à la recherche
d'un(e) Responsable pour le showroom d’Arlon.

Description de fonction

En tant que responsable de la vente et du conseil aux clients
dans le showroom, vous assurez la gestion commerciale et
le développement du chiffre d'affaires.

Vous promouvez l'image de service professionnel de la
société et représentez son image de marque.

Vous assurez également la gestion de l'équipe (6-7
personnes) et en assurez le suivi administratif.

Vous participez activement et quotidiennement à la vente.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat -

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

Responsable commercial

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre :
• Vous témoignez d’une expérience dans un poste et un
secteur similaires de minimum 5 années. Une expérience en
gestion d'équipe constitue un atout

• Vous possédez des compétences techniques en sanitaire
de par vos études ou votre expérience

• Vous êtes un teamplayer assertif et diplomatique

• Véritable problem-solver, vous prenez vos décisions avec
assurance

• Vous êtes orienté client et vous révélez être un excellent
communicateur

• Vous maîtrisez parfaitement le français. La connaissance
du luxembourgeois constitue un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Un contrat à durée indéterminée dans une ambiance de
travail agréable et stimulante, au sein d’une société en
développement constant L’opportunité de développer vos
compétences dans une fonction challengeante Package
salarial comprenant notamment des chèques-repas, une
assurance hospitalisation, un système de bonus lié à la
CCT90 et une carte carburant

Contact

Nom de la personne : S&You

Adresse : Desguinlei 88-90 , 2018 Antwerpen

2018 Antwerpen

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 03 293 21 56

URL : https://www.sandyou.be/fr/jobs/600ab5e9f40cbe6eb3de5f6c/responsable-pour-le-showroom-darlon?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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