
05/02/2021
P - Cuisiniste (conseiller-vendeur) expérimenté - Arlon (h/f) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: VDAB 61962397

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Date d'engagement : du 29/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients spécialisé dans la pose de cuisines
haut de gamme, nous un Cuisiniste (conseiller-vendeur)
expérimentés en vue de travailler sur Arlon; Votre mission : -
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 de la marque ; -
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

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
• Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. professionnel 7ème spécialisation -

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

Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Durée : :

24 mois

Description libre : • De producten en artikels voorbereiden (etiketteren,
diefstalbeveiliging, tags plaatsen, ...) en in de winkel of op
een stand plaatsen
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• Betalingen ontvangen

• Producten verkopen: Keukens, badkamers

• De klant verwelkomen

De wensen vaststellen en adviseren over de producten en
diensten

• Producten verkopen: Elektrische huishoudtoestellen

• De klant informeren over de diensten bij verkoop (korting,
levering, gratis krediet, getrouwheidskaart)

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

Bestellingen plaatsen

• Goederen en producten ontvangen

De levering controleren

• Producten verkopen: Meubilair (bankstellen, kamers, ...)

• Afdelingen en de voorraad ordenen en bevoorraden
(bijbestellen, defecte producten uit de afdeling nemen,
...)Votre profil : - Un commercial hors pair, ayant de
l'expérience commerciale en B2C (cuisine, salle de bain,
électroménager, automobile, 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 : Intérimaire

Salaire : Notre offre : - L'opportunité de travailler dans une entreprise
dynamique, innovante dans son secteur, avec une culture
d'entreprise 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 ; - Horaire : 36 heures, du lundi au samedi
avec un jour de congé en semaine, 10h à 18h30 en semaine
et 10h à 18h le samedi, 20 VA + 6 RTT (repos
compensatoire).
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Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202104575?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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