
25/01/2021
VENDEUR-COMMERCIAL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3489239

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Fabrication de peintures et vernis

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Vous aimez le contact client et la vente c'est votre truc ?
Vous possédez des connaissances en peinture ou
aménagement intérieur ou vous portez un interêt pour la
décoration et êtes prêt à vous former ? Nous avons un job
pour vous !

Pour un de nos clients situé dans la région de
Marche-en-Famenne spécialisé dans la fabrication et vente
de peinture et orienté innovation et service d'excellence,
nous recherchons un vendeur exceptionnel afin d'assurer la
partie commerciale au sein de leur showroom pour
particuliers et professionnels. Egalement pour participer à
l'innovation de l'entreprise en pleine expansion/évolution et
apporter ses nouvelles idées pour mettre sa pierre à
l'édifice.

Job Description:

En tant que vendeur ou vendeuse, vous travaillez au sein
d'un showroom afin de conseiller les clients, professionnels
et particulier

Vos tâches consistent à:

• Accueillir les clients et les conseiller dans le choix et
l'achat des peintures/tissus/tapis (80% de la clientèle est
professionnelle et 20% sont des particuliers)

• Participer activement et proactivement à l'évolution de
l'entreprise

• Se tenir informer de toutes les nouveautés et rester à la
pointe dans le domaine de la peinture et de la décoration

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil:

• Votre présentation est irréprochable (vous êtes l'image de
l'entreprise)

• Vous avez une affinité avec la décoration et/ou
équivalence en expérience showroom

• Vous êtes fiable, dynamique, curieux(se), impliqué(e),
avec un esprit créatif

• Vous avez la fibre commerciale et êtes orienté résultats

• Vous êtes combatif(ve) et orienté(e) clients

• Travailler les samedis ne vous dérange pas

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : du lundi au samedi (récupération en semaine)

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Un contrat intérim en vue d'un CDI

Une ambiance de travail jeune et dynamique au sein d'une
entreprise en pleine expansion

Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Walgraffe Hélène (CONSULTANTE RH)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : Office.Marche@Manpower.be

Fax : 084245811

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
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merci de postuler à l'adresse mail
: office.marche@manpower.be en mentionnant le titre de la
fonction. Nous vous remercions d'avance pour l'intérêt que
vous porterez à cette annonce. Votre candidature sera
traitée en toute confidentialité, aucune référence ne sera
prise sans votre accord.
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