
01/02/2021
COMMERCIAL DÉPARTEMENT TOITURE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3573989

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Notre Job center Daoust à Arlon recherche activement pour
l'un de ses clients région Messancy, un(e) commercial(e)
interne département toiture.

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Prise en charge des clients au comptoir : accueil des
clients, conseils sur les produits en lien avec les projets des
clients, présentation de la gamme de produits et analyse
desbesoins des clients.

• Vous effectuez la mise en valeur de la salle d'exposition :
adapter sa démarche commerciale aux différents types de
clients se présentant dans une salle d'exposition (client
particulier, professionnel, architecte).

• Vous réalisez la vente de matériaux de construction :
devis, remise de prix, bons de commandes et de livraison et
gestion des retours clients.

• Vous gérez les encaissements.

• Vous réalisez des travaux d'ordre administratifs et
techniques pour votre responsable.

Profil du candidat :

Description libre : -

Vous disposez d'une expérience dans une fonction similaire
ou de bonnes connaissances en matériaux de construction.

-

Vous avez un bon sens commercial et une bonne
communication.
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-

Vous êtes ouvert aux nouvelles technologies.

-

Vous êtes une personne accueillante et faite preuve
d'initiative.

-

Vous êtes dynamique et aimez le travail en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Vous intégrez une entreprise familiale en constante
évolution

-

Environnement de travail dynamique et agréable.

-

Des installations et du matériel de qualité.

-

Une rémunération intéressante en rapport avec votre
expérience.

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : LEGROS Manon (Consultante Intérim/RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 23

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/24.50.10

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Contactez-nous au 063.24.50.10 ou envoyez
votre CV sur arlon@daoust.be
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