
17/02/2021
VENDEUR COMPTOIR EN ÉLECTRICITÉ (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3593369

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en articles de luxe (non alimentaires)

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

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

Votre fonction : Notre client est un leader dans la distribution de matériel
électrique, de chauffage, d'éclairage et de plomberie pour le
marché industriel, résidentiel et tertiaire. Pour le showroom
situé à proximité de Verviers, nous recherchons un Vendeur
Comptoir.

En tant que vendeur comptoir comptoir, vous êtes le
premier contact avec les clients et vous aidez à développer
les ventes de votre entité.

Vos missions sont les suivantes:

• Vous accueillez, conseillez les clients sur toute la gamme
de produits (+ de 20.000 références),

• Vous mettez en avant les nouveaux produits, les promos
et actions,

• Vous réceptionnez, encodez et préparez les commandes
des clients,

• Vous êtes responsable de la remise et du maintient du bon
ordre des rayons,

• Vous gérez les stocks,

• Vous coupez les câbles si nécessaire,

• Vous assurez le premier contact avec les clients pour le
SAV.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Vous avez diplôme A2 ou un
bachelier en électromécanique, électricité ou une expérience
équivalente)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Vendeur en articles de luxe (non alimentaires)

Secteur : :

Distribution et commerce d'électricité

Description : :

Vous avez de l'expérience en tant que conseiller clientèle
ainsi que des connaissances en électricité.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Vous parlez très bien français.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez de votre permis de conduire B.)

Connaissances spécifiques : Vos atouts pour la fonction:

• Vous êtes très flexible (tant dans la fonction qu'au niveau
des horaires - plage horaire allant de 6h00 à 17h00),

• Vous êtes responsable et résistant au stress,

• Vous êtes dynamique et avez un véritable sens
commercial,

• Vous aimez travailler en équipe,

• Vous êtes orienté client,

• Vous avez déjà utilisé un ERP précédemment.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un long terme et d'un engagement en CDI.

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Talentus vous offre:

• L'opportunité de rejoindre une structure dynamique et
familiale,

• Un contrat intérim en vue d'engagement fixe (CDI),

• Un package salarial attractif en lien avec vos compétences
(+ chèques repas),
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• Un contrat 39h/semaine avec des horaires flexibles (de
6h00 à 17h00).

Contact

Nom de l'entreprise : Talentus

Nom de la personne : Mlle Beguin Alexandra (HR Consultant)

Adresse : Quai des Vennes 14-16

4020 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.92.90

E-mail : alexandra.beguin@talentus.be

Modalités de candidature : Un intérêt ? N'hésitez pas à postuler à l'adresse suivante
avec votre CV actualisé : alexandra.beguin@talentus.be. Au
plaisir de vous rencontrer!
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