
04/02/2021
Conseiller en cuisine équipées (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 270044-LF-BE-030211

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 : En tant que conseiller vous devez:

• Accueillir les clients identifier ses besoins élaborer le devis
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif et technique d'un dossier
client

• Créer la fiche clients dans la base de données interne.

• S'assurer d'une parfaite collaboration et communication
avec les gestionnaires de cuisines afin d'offrir un service
optimal aux clients et de réduire au maximum les risques de
SAV

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin

• Clôturer les dossiers de vente

• Remonter vers vos collégues toutes les informations
terrain susceptibles d'alimenter la réf

• Mise à jour permanente de vos connaissances des
produits des plans d'actions commerciaux

• Une expérience dans le domaine de la vente ou de la
menuiserie est un plus.

• Vous avez une bonne capacité d'adaptation et êtes
flexible.

• Vous possédez un sens commercial hors pair et avez le
sens de la négociation

• Vous êtes attiré par la décoration intérieure et/ou
l'architecture
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• La vente et le chiffre sont des moteurs pour vous

• Vous êtes créatif et avez le sens du détail

• Vous êtes accueillant et souriant

• Vous aimez le travail en équipe

Notre client est une société établie sur le secteur depuis
plusieurs années et se veut experte dans le domaine de
l'ameublement de cuisine .

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

12 mois

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) : 3 Raisons de nous rejoindre:

• Contrat interim en vue d'embauche

• Trés bonne ambiance de travail

• Salaire fixe plus commission

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69527290&t=101&cid=ACJ-BE&vid=270044
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