
30/01/2021
Vendeur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: T-Groep 15346297

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur grossiste en produits frais

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

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

Votre fonction : En tant que vendeur, vous serez amené(e) à:

• vendre (par téléphone notamment) et livrer les produits
frais surgelés aux clients

• conseiller les clients de manière personnalisée sur les
produits vendus

• gérer votre propre stock de produits

• communiquer régulièrement avec vos collègues

• représenter la société de manière dynamique et
enthousiaste auprès des clients

• être le point de contact pour les clients

Offre:

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement

• Des formations pour améliorer vos compétences en vente

• Un salaire conforme au marché

• La possibilité d'intégrer une société de renommée
internationale

Merci de ne postuler que via notre site Internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/101339-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous avez un talent commercial hors-pair!

• Vous êtes orienté(e) client et service

• Vous représentez une image positive de la société car
vous êtes la première personne que les clients voient

• La satisfaction de votre client est votre priorité

• Vous avez un véritable sens des responsabilités et un
esprit d'équipe développé

Etant donné que vous serez amené(e) à effectuer des
livraisons, vous êtes obligatoirement titulaire du permis de
conduire B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/C7tyUdC1UpvRgC2aAXUm
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