
13/02/2021
Vendeur non-food (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: T-Groep 15408215

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Vous avez une véritable passion pour tout ce qui
concerneles appareils électroménagers ? Parfait ! Car nous
sommes à larecherche du travailleur talentueux idéal
capable de vendre ces appareils et quiest doté des
connaissances adéquates. Votre responsabilité :
vousaccueillez les clients et les guidez dans leur processus
d’achat. En tant qu’expert,vous connaissez tout de A à Z.
Vous connaissez les différents services commevotre poche
et êtes capable de les évoquer au moment approprié. En
outre, grâceà vos compétences, vous êtes un véritable
ambassadeur de la marque. Vous êtesdisposé à représenter
l’image et les compétences. Par conséquent, vous
pouvezinfluencer le choix des clients et vous remarquez la
satisfaction et lafidélité. Mais plus que tout, vous rendez
d’excellents services et prenez unplaisir de la satisfaction de
nos clients !

Offre:

• Un emploi à temps plein.

• Un emploi stimulant et intéressant dans une organisation
active en pleine expansion.

• Un salaire conforme au marché et à vos prestations avec
en outre des avantages extralégaux .

• Un emploi avec une chouette ambiance et des collègues
sympas.

• Des opportunités pour continuer à développer vos talents
au moyen des formations.

• La possibilité de continuer à évoluer en fonction de votre
expertise.

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

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous

avez déjà de l’expérience dans les ventes? Départ parfait!

• Des

ventes, c’est l’essentiel. Vous débordez d’énergie au travail
et vous

disposez du feeling commercial. Vous donnez priorité à
l’obtention des

objectifs.

• Travailler

en équipe constitue pour vous une valeur ajoutée.

• Vous ne

rechignez pas à travailler le samedi (l’avantage est que
vous avez une journée

de récupération en semaine).

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/w7yK8Iw1UuS5Fw4NWPbV
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