
12/01/2021
Technico-commercial secteur construction (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567374

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Télévendeur

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

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

Votre fonction : Vous êtes diplômé en construction ou vous avez une
expérience en tant que technico-commercial dans ce
secteur? Vous aimez le contact client. Combiner un travail
de terrain avec un travail plus administratif vous convient.
Vous recherchez un travail dans la région de Bastogne.

Alors, ce poste s'offre à vous.

En tant que technico-commercial, voici les tâches qui seront
à effectuer:

• Vous serez en relation directe avec le client afin de
répondre à ses questions, de le conseiller et de réaliser les
croquis / les plans d'assemblage de sa demande

• Vous assurerez l'approvisionnement des stocks tout en
étant vigilant aux différentes offres du marché et en étroite
collaboration avec vos responsables.

• Vous garantirez le rangement des entrées de
marchandises.

• Vous vous occuperez également de la vente au comptoir
(conseils, achats, commandes,...).

Randstad ref. DUORS-1194137

Profil du candidat :

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

Télévendeur

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne idéale si:

• vous possédez une expérience comme commercial interne
en construction ou vous êtes détenteur d'un bachelor en
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construction

• vous avez des compétences sur DAO (Autocad ou autre
logiciel de dessin)

• vous maîtrisez word et excel

• vous êtes capable de lire et interpréter des plans et au
besoin recalculer les metrés

• vous êtes orienté clients

• vous aimez travailler en équipe

• vous êtes disponible quelques samedis matin en saison
pour travailler

Nous vous proposons un travail à temps plein du lundi au
vendredi au sein d'une entreprise à caractère familiale en
pleine expansion.

Votre salaire est négocié en fonction de vos compétences

Possibilité d'engagement directement sans période d'intérim.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/567374/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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