
20/01/2021
VENDEUR COMPTOIR EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3546221

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

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

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

Votre fonction : Notre client est une entreprise familiale belge en
développement continu, spécialisée dans les salles de
bains, le chauffage et les systèmes d'économie d'énergie.

Talentus recherche un vendeur comptoir en chauffage et
sanitaire pour son showroom à Libramont!

Votre mission au sein du showroom :

• Vous accueillez les clients ;

• Vous conseillez les clients concernant les différents
produits ;

• Vous analysez les besoins des clients ;

• Vous établissez une offre ainsi que le dossier du client ;

• Vous assurez le suivi jusqu'à la conclusion de la vente ;

• Vous assurez également le service après-vente.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous disposez d'une formation
dans le domaine de l'architecture ou de la décoration
d'intérieur)

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

Conseiller en développement local

Secteur : :

Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

Description : :

Vous avez de l'expérience en tant que conseiller showroom
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dans un domaine similaire.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Vous parlez très bien français.

• Allemand - Connaissance moyenne
Description :: Vous avez une connaissance fonctionnelle

de l'allemand.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez de votre permis de conduire B.)

Connaissances spécifiques : Vos atouts:

• Vous êtes un vendeur-né

• Vous avez une connaissance fonctionnelle de l'allemand.

• La satisfaction du client est votre priorité ;

• Vous disposez d'une formation dans le domaine de
l'architecture ou de la décoration d'intérieur ;

• Une expérience réussie de conseils et de vente en
show-room dans le domaine du sanitaire, des cuisines,
meubles sur mesure est un véritable atout ;

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Travail le samedi avec une journée de libre pendant la
semaine ;

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un long terme et d'un engagement en CDI.

Avantages : • Chèque-repas
• Prime d'équipe

Commentaire (avantages) : Talentus vous offre l'opportunité de rejoindre une entreprise
reconnue dans leurs domaines.

A la clé:

• Un salaire à la hauteur de votre expérience ;

• Chèques repas de 8 EUR ;

• Un engagement CDI après une période intérimaire ;
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• Travail le samedi avec une journée de libre pendant la
semaine ;

• Bonus de groupe.

Contact

Nom de l'entreprise : Talentus

Nom de la personne : Mlle Beguin Alexandra (HR Consultant)

Adresse : Quai des Vennes 14-16

4020 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.92.90

E-mail : alexandra.beguin@talentus.be

Modalités de candidature : Un intérêt ? N'hésitez pas à m'envoyer votre CV actualisé à
l'adresse suivante : alexandra.beguin@talentus.be. Au
plaisir de vous rencontrer!
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