
11/02/2021
Commercial interne (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE569137

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience en tant que commercial
interne ? Vous avez de l'expérience dans le secteur des bois
et/ou des toitures ? Vous êtes le profil que nous cherchons !

Notre client situé dans la région de Manhay recherche un
commercial interne pour rejoindre son équipe.

Quelles seront vos tâches ?

• Renseigner les clients sur l'application et l'utilisation des
produits

• Remise de prix et devis aux clients

• Suivi commercial

• Collaboration étroite avec l'équipe commerciale externe

• Traitement et gestion optimale des commandes

• Vente au comptoir

• Connaissances de vos produits et matériaux pour un bon
conseil client

Randstad ref. DUORS-1195698

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous êtes la personne que nous cherchons si :

• Vous avez des affinités avec le secteur du bricolage (bois,
construction) et/ou disposez d'une formation technique.

• Vous avec un bon contact commercial et pouvez
communiquer aisément avec la clientèle.

• Vous êtes orienté client et très flexible.

• Vous maitrisez MS Office.

• Vous avez de l'expérience dans le secteur de bois et/ou
des toitures

• Vous êtes orienté résultats

Nous vous offrons un contrat temps plein au sein d'une
enseigne stable en pleine expansion.

• Package salarial attractif

• Possibilité de CDI

Ce poste vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez Billie de l'Agence Randstad de Marche pour plus
de détails.

N'hésitez pas non plus à envoyer votre CV via l'adresse mail
: marche_302@randstad.be

A bientôt !

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

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be
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Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/569137/f/

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