
29/01/2021
Vendeur/se show room / salle d'exposition (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-31320-LF-BE-280117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerces de détail spécialisés divers

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

Votre fonction : Etes-vous le vendeur showroom H/F que nous recherchons
sur Bastogne?

Vous avez une affinité avec le seteur du carrlage et vous
êtes orienté client? Alors ce job de vendeur showroom est
fait pour vous.

En tant que vendeur showroom, vos tâches seront :

• accueil clients

• élaboration des offres

• élaboration des concepts de salles de bain (aménagement
ou transformation complète salle de bains)

• travail administratif

Vous avez un diplôme en vente ou architecte d'intérieur

Vous êtes créatif et vous proposez à vos clients un projet
complet en fonction de leurs besoins, de leurs goûts et de
leur budget, et les conseillez sur le choix des produits, des
matériaux, des couleurs, etc.

Vous intervenez également sur l'aménagement des box
d'exposition.

Vous avez des compétences en dessin (conception 3D)

Une première expérience dans le secteur du carrelage /
sanitaire est un plus

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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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) : Adecco vous propose un contrat d'intérim en vue de CDI

Travail le samedi avec un jour de récupération en semaine

Temps plein

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69122790&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31320
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