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

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9861149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est actif dans la vente de matériaux pour la
construction.

Description

En tant que technico-commercial (h/f), vos responsabilités
sont les suivantes :

• Entretenir les relations avec les clients

• Répondre aux questions des clients

• Conseiller les clients sur les différents matériaux

• Réaliser des croquis / des plans d’assemblage sur des
demandes en tenant compte de la difficulté de fabrication en
atelier

• Gérer l’approvisionnement des stocks en fonction des
offres du marché

• Réceptionner et ranger les marchandises

• Collaboration de façon proactive avec vos responsables

• Conseiller les clients et assurer la vente au comptoir
(conseils, achats, commandes, etc.)

Votre profil

En tant que technico-commercial (h/f), notre partenaire
recherche le profil suivant :

• Vous êtes titulaire d'un bachelier en construction ou vous
possédez une précédente expérience dans une fonction de
technico-commercial

• Vous êtes une personne au tempérament dynamique et
volontaire
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• Vous êtes orienté construction

• Vous avez des connaissances en techniques du bâtiment,
en lecture de plans et en métrés

• Vous connaissez la lecture de plans et en métrés

• Vous maîtrisez la suite Office. DAO est un plus

Nous offrons

Notre partenaire vous offre un CDI à temps plein au sein
d'une structure familiale avec un salaire qui dépend de vos
compétences.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861149/vendeur-en-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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