
19/02/2021
vendeur showroom (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 266489-LF-BE-180206

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que vendeur de showroom vous donnez à tous nos
visiteurs un sentiment de bienvenue sincère vous les
conseillez de manière professionnelle vous agissez de
manière très orientée client et vous dégagez un
enthousiasme contagieux.

En plus de vendre avec le sourire vous traitez et enregistrez
les livraisons hebdomadaires préparez les commandes
clients vous vous occupez d'une présentation en magasin
soignée et conviviale

Le suivi et la réception des commandes et l'appel des clients
sont une tâche hebdomadaire.

Pour le poste de vendeur de showroom vous rencontrez le
profil suivant:

• Vous êtes un vendeur né

• Vous avez une expérience pertinente vous êtes
dynamique simple et pouvez également travailler de
manière autonome en tant que joueur d'équipe collégial

• Vous aimez vendre et avez une attitude commerciale
naturelle et conviviale vous êtes en bonne condition
physique.

• Vous avez votre propre moyen de transport.

• Vous travaillez le week-end

• Vous rapportez au directeur d'agence.

Notre client propose une gamme complète de haute qualité
et abordable de mobilier de jardin de mobilier d'intérieur et
de décoration.

Leur formule à succès: super qualité à des prix très
compétitifs!

Les employés de leur magasin sont la clé de voûte du
succès. Leur tâche principale est d'offrir à chaque visiteur du
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magasin un accueil agréable et de fournir des conseils et
une assistance professionnels afin que le client puisse faire
le bon achat sans aucun problème. Parce que des clients
heureux et satisfaits c'est essentiel!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un excellent poste avec un salaire compétitif complété par
des bonus

• Flexibilité pour des vacances en dehors de la haute saison

• Possibilité d'évolution

• Formation en continue

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70579305&t=101&cid=ACJ-BE&vid=266489
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