
18/02/2021
assistant manager sanitaire (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 239651-LF-BE-170221

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour le poste de responsable de secteur sanitaire adjoint à
temps complet à Alost et Gand vous allez gérer les tâches
suivantes:

• vous êtes le bras droit du directeur de succursale une
communication ouverte est donc importante

• avec vos employés vous tirez le meilleur parti de votre
agence

• vous prenez l'initiative vous-même (par exemple des idées
de promotions)

• vous savez tirer le meilleur de votre équipe

• conseiller correctement les clients

• attitude commerciale

Pour le poste de directeur adjoint de secteur sanitaire vous
vous reconnaissez dans le profil suivant:

• le travail le week-end n'est pas un problème

• vous avez une première expérience dans un poste à
responsabilité dans le secteur des showrooms

• vous avez le sentiment de l'intérieur

• vous êtes un vrai manager de personnes

Le client est un spécialiste de la salle de bain et de l'hygiène
avec des showrooms dans toute la Belgique. Ils existent
depuis 10 ans et comptent actuellement une vingtaine de
salles d'exposition situées également en Wallonie et à
Bruxelles. C'est une entreprise qui est devenue un acteur
majeur sur le marché belge de la salle de bain en
relativement peu de temps. L'entreprise a également pour
ambition d'ouvrir des succursales à l'étranger. Ils n'offrent
pas spécifiquement les solutions de salle de bains les moins
chères mais ils offrent toujours les produits les plus
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qualitatifs et ne recherchent pas une alternative «moins
chère». Ils accordent également beaucoup d'attention au
service à la clientèle.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pour le poste de directeur de succursale adjoint à temps
plein à Louvain nous proposons:

• CDI après une bonne période de rodage

• un poste attrayant polyvalent et offrant une marge
d'initiative au sein d'une entreprise dynamique en croissance
rapide

• un lieu de travail agréable avec des collègues motivés et
un style de gestion ouvert et sensé

• formation intensive pour votre développement personnel

• voiture de société après une période de rodage positive

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70562253&t=101&cid=ACJ-BE&vid=239651
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