
19/02/2021
Teamleader Sales, IKEA Belgium (H/F/X)

HAINAUT
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1843446

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : ABOUT THIS WORK AREA

C’est nous qui rencontrons nos clients – dans nos magasins,
en ligne, à travers notre catalogue et au-delà. Nous
connaissons l’assortiment IKEA, les marchés locaux et les
besoins des clients. Nous sommes constamment à la
recherche de nouvelles façons de communiquer avec eux
de manière authentique afin de maximiser nos ventes et
notre rentabilité. Avec nos milliers de collaborateurs dans le
monde entier, nous formons une équipe diversifiée et
travaillons ensemble pour assurer le succès mondial du
Concept IKEA – un concept qui aide des millions de clients à
améliorer leur vie quotidienne!

A DAY IN YOUR LIFE WITH US

Tu es responsable de ton assortiment. Tu en optimises les
ventes et la rentabilité. Tu réagis rapidement aux
opportunités commerciales et aux feedbacks des clients. Par
ailleurs, tu suis de près les données sur la concurrence,
l’offre et les résultats. Tu veilles à ce que le magasin soit en
parfait état et toujours bien approvisionné, afin d’offrir la
meilleure expérience d’achat possible à nos clients. Tu
inspires, motives et engages ton équipe dans la réussite de
ses objectifs afin de générer de la croissance et de la
profitabilité sur le long terme.

Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois
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Description libre : WHO YOU ARE

Tu possèdes de l’expérience dans le domaine de la vente ,et
tu places le client au centre de tes préoccupations Tu arrives
facilement à identifier des opportunités commerciales Tu
possèdes une solide expérience en tant que leader et tu es
un adepte du travail den équipe. Cela te permet de trouver
des solutions et de prendre des décisions dans un
environnement stimulant et en constante évolution. Tu
motives les membres de ton équipe à dépasser les attentes
de nos clients et à optimiser nos méthodes de travail. Tu es
passionné par l’aménagement d’intérieur et la vie
quotidienne à la maison.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1843446-inline.html?cid=Partner_LeForem
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