
16/01/2021
Vendeur(se) spécialisé(e) (électricité) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE566305

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : En tant que vendeur(se) spécialisé(e)vous serez amené(e) à
:

• Accueillir et conseiller les clients sur l'ensemble des
gammes de produits

• Mettre en avant les nouveaux produits et promotions en
cours

• Préparer et encoder les demandes des clients via un
logiciel précis

• Mettre en avant les produits dans les rayons

• Gérer les stocks

• Êtres attentif aux besoins et attentes de vos clients et
prospects.

• Effectuer les coupes de câbles

• Gérer le SAV et les éventuelles plaintes de clients

• Gérer les ouvertures et/ou fermetures (en fonction de vos
horaires)

Randstad ref. DUORS-1192473

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous cherchons si :
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• Vous possédez une formation ou une expérience en
électricité, électromécanique,...

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (horaires
variables entre 6h et 17h)

• Bonne gestion du stress

• Vous êtes orienté(e) résultats

• Vous savez organiser vos journées par ordre de priorités

• Bonne gestion de l'affluence de clients

• Vous avez un bon contact client et un bon sens
commercial

• Vous êtes polyvalent(e) et êtes prêt(e) à mettre la main à
la pâte

• Vous savez utiliser un gerbeur électrique

• Vous avez de bonnes connaissances informatiques pour
utiliser les logiciels aisément

Nous vous offrons un contrat temps plein dans une société
réputée. Possibilité de CDI si votre profil convient aux
attentes de notre client.

Concernant le salaire, c'est à négocier lors du processus de
recrutement (cela dépendra de votre expérience).

Ce poste vous intéresse ?

N'hésitez pas à nous contacter au 084/31.49.16 et à nous
envoyer votre CV par mail : marche_302@randstad.be

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 du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16
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E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/566305/f/

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