
17/02/2021
Conseiller-Vendeur en cuisines équipées (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Select HR 15057065

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Date d'engagement : du 24/11/2020

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Vous serez amener à:

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...)

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

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• Offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de finition afin de créer des clients
ambassadeurs

• Participer à la réflexion commerciale, marketing et
qualitative de l’Enseigne en alimentant le gérant et le District
Manager de toutes informations recueillies sur le terrain

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin

Offre:

• L'opportunité de travailler dans une entreprise dynamique,
innovante dans son secteur, avec une culture d'entreprise
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familiale forte et des valeurs qui vous correspondent :
Plaisir, Confiance, Audace, Authenticité et Responsabilité

• Des possibilités d'évolutions dans une entreprise en
constante mutation qui veut que ses collaborateurs
atteignent leur potentiel, un parcours de formation complet
et une ambiance de travail motivante et faite de challenges

• Une rémunération fixe (CP 311) sur base de votre
expérience, et variable sous forme de primes commerciales
sur base de vos performances et de la qualité de vos
dossiers

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : • Un commercial hors pair, ayant de l'expérience
commerciale en B2C (cuisine, salle de bain,
élétroménagers, immobilier...). Votre candidature ne sera
pas retenue si vous ne correspondez pas à ce critère.

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.

• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui sera se montrer solidaire envers son
équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Charlotte Deridder

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

URL : https://easyapply.jobs/r/08bENj02Uxu1F03J4brY
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