
20/01/2021
Vendeur en ameublement (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE565916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Pour l'ouverture d'un nouveau point de vente, nous
recherchons 3 vendeurs. Notre client est une entreprise en
pleine expansion, active dans le secteur de l'ameublement.

En tant que commercial, vous serez amené à accompagner
le client (le renseigner, l'orienter vers le bon produit en
analysant ses besoins, le convaincre et mener la vente à
terme). L'entretien du showroom et l'administratif lié aux
commandes des clients feront également partie de votre
quotidien.

Le magasin étant ouvert le samedi et le dimanche, il vous
sera demandé de travailler ces 2 jours-là. Vous bénéficierez
alors de 2 jours de repos durant la semaine.

Envie de rejoindre une équipe dynamique? Envie de trouver
un job dynamique où vous pourrez mettre en avant votre
goût pour la vente et le contact clients? Envie de pouvoir
vous investir sur du long terme et trouver un poste à temps
plein, en vue d'un CDI? Ce poste est pour vous!

Vous souhaitez postuler? Contactez Audrey Fecherolle au
+32 63 24 26 50 ou envoyez votre CV par mail :
arlon_252@randstad.be !

Randstad ref. DUORS-1191932

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous aimez le contact clients et le travail en équipe.

Vous acceptez de travailler les weekends (samedi et
dimanche).

Vous acceptez de suivre une formation dans un autre
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magasin du groupe, en Wallonie.

L'ouverture du point de vente étant prévue au début du
printemps, le groupe souhaite avoir son équipe formée fin
janvier afin de pouvoir commencer les formations et la mise
en place du magasin.

Nous vous offrons un poste en vue d'un CDI (CDI signé
après une période en interim), à temps plein.

Le salaire est composé d'un montant fixe, augmenté
mensuellement par une commission (le salaire total atteint,
en moyenne, 2600€ bruts).

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 : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/565916/f/

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