
13/02/2021
Commercial BTB (interne) - peinture parquet store (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 271510-LF-BE-120215

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 : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que deviseur dans un showroom spécialisé dans
l'aménagement intérieur vous travaillez pour conseiller les
clients professionnels.

Nous recherchons une personne qui sait déceler des
opportunités de ventes les concrétiser et fidéliser ses clients.

Vos tâches principales consistent à :

• Accueillir les clients et les conseiller dans l'achat des
produits et matériaux du showroom (stores fenêtres
peintures...).

• Participer activement à l'évolution de la société (choix des
fournisseurs aménagement du magasin élaboration des
folders...).

• Vous suivez régulièrement des formations proposées par
les fournisseurs afin d'être à la pointe des tendances
actuelles.

• Réaliser les devis et savoir les expliquer aux clients
(professionnels du secteur du bâtiment)

• Réaliser les prises de mesures sur chantiers (occasionnel)

• Vous avez un réel intérêt pour la décoration et
l'aménagement d'intérieur.

• Une formation en décoration ou en architecture d'intérieur
sera fortement appréciée.

• Vous avez un excellent contact relationnel.

• Vous savez réaliser des prises de mesures et des plan
techniques.

• Vous êtes dynamique souriant(-e) et à l'écoute de vos
interlocuteurs.
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• Vous avez une première expérience professionnelle dans
une fonction commerciale (min 3 ans)

• Vous êtes disponible pour travailler les samedis

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :

exclusivement par mail à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES. Merci de votre compréhension.

Notre partenaire est actif dans la vente de décoration
d'intérieur. De composition familiale notre client met un point
d'honneur sur une bonne communication entre les membres
du personnel la prise d'initiative et la satisfaction du client.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Après une première période de 125 jours en interim
validée vous décrochez un contrat CDI

• Des formations régulières.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale en plein
développement.

• Un emploi dans lequel vous prendrez part à des décisions
opérationnelles.

• Un horaire temps plein 40h/semaine (travail le samedi)

• Un salaire au regard de votre expérience

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70222930&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271510
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