
06/01/2021
VENDEUR SPÉCIALISÉ EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3542454

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

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

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

Votre fonction :
Vous travaillez au sein de l'une des filiales d'un grossiste en
matériel sanitaire et de chauffage.

Vous êtes responsable de la vente au comptoir dans la filiale

Vos tâches sont très variées : vous fournissez des conseils
techniques aux installateurs , vous rédigez et faites le suivi
des offres, vous répondez au téléphone, vous introduisez les
commandes dans le système informatique

Vous informez les clients sur la disponibilité des produits,
leur compatibilité, leurs spécifications techniques et leur prix

Vous êtes à l'écoute d'opportunités qui permettent de faire
du cross-selling

Vous offrez à tout moment un service de qualité, pendant et
après la vente

Vous veillez à ce que les produits entrants soient stockés
correctement et vous participez au réassort du magasin

Vous contribuez activement à l'ordre et à l'image
professionnelle de la filiale

Vous rapportez au responsable de filiale

Profil du candidat :

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

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

Description : :

Vous avez une première expérience dans la vente.

Page 1



Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Vous maitrisez parfaitement le français.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques courants

Description libre : Vous avez impérativement d'excellentes connaissances en
chauffage et sanitaires : vous êtes la personne qui
conseillera des professionnels (pas des particuliers) dans
ces secteurs.

Vous êtes un spécialiste capable de définir et d'analyser
rapidement les besoins d'un client et de proposer des
solutions sur mesure, au téléphone ou au comptoir

Vous souhaitez développer vos connaissances techniques
et vos compétences dans la vente

Votre sens commercial est votre seconde nature et vous
êtes un vrai professionnel

Vous êtes à l'écoute du client ; vous savez le conseiller pour
aboutir à la vente

Vous êtes dynamique et communicatif

Vous êtes prêt à travailler le SAMEDI.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre :

Une société renommée pour son dynamisme, sa qualité, sa
stabilité et son respect pour ses clients, ses fournisseurs et
ses collaborateurs

Un cadre de travail agréable où l'on sait qu'un collaborateur
heureux se surpasse

Vous pourrez échanger vos idées dans un esprit ouvert et
constructif

Des conditions salariales attractives et en rapport avec vos
compétences et votre expérience

Un travail pas loin de chez vous qui vous permet de
consacrer un maximum de votre temps à vos loisirs

De réelles possibilités de développement afin de vous
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permettre d'évoluer selon vos intérêts et compétences

Contact

Nom de l'entreprise : IMPACT

Nom de la personne : CORNET Alyssa

Adresse : Rue de Hermée 173

4040 Herstal

Téléphone(s) : Bureau : 042305520

E-mail : liege@impact.be

Fax : 042232882

Modalités de candidature : Merci de me faire parvenir votre CV par courrier ou par mail.
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