
06/02/2021
Vendeur(se) en télécom (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 191-31665-LF-BE-050215

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Activités diverses du spectacle

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

Votre fonction : Êtes-vous le vendeur (H/F/X) en boutique de
télécommunication que nous recherchons sur Messancy?

En tant que Shop Agent H/F/X (employé boutique télécom)

• vous accueillez les clients

• vous vendez des solutions répondant à leur besoins

• vous apportez une solution aux clients avec des
problèmes divers telle que la facturation

• vous suivez de près les innovations technologiques en
matière de télévision, d'internet et de téléphonie.

• Vous êtes doté(e) d'un très bon sens commercial

• Vous excellez dans les contacts avec le client.

• Vous êtes vif(ve), flexible, résistant(e) au stress et très
motivé(e) par les télécoms.

• Vous appréciez le travail en équipe.

• Vous êtes orienté(e) résultats.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :
Nous vous offrons un contrat d'interim de longue durée avec
possibilité d'engagement.

Sur base d'un 38 heures par semaine, vous prestez un
horaire de boutique.

Le salaire dépend de la CP 200 Cat B,

Accompagné de chèques-repas de 6€/jour presté,

Des primes liés aux résultats de la boutique

Un défraiement

Une formation continue au sein de l'entreprise.

Vous aurez aussi une possibilité d'évolution interne.

Vous travaillerez dans une excellente ambiance de travail au
sein d'une équipe active et dynamique.

Vous êtes prêt à relever un nouveau challenge dans une
société en croissance constante ? Alors, n'attendez plus !
Postulez !

Une fois que vous avez cliqué sur « Postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO HERSTAL

Adresse : ZI HAUTS-SARTS,4IEME AVENUE 66

4040 HERSTAL

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)4 264 08 08

Fax : +32 (0)4 264 61 78

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69702425&t=101&cid=ADEC-BE&vid=191-31665
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