
05/02/2021
VENDEUR(SE) SHOWROOM (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3580562

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur d'activité : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à Marche et
spécialisé dans la vente de décoration intérieure, un(e)
vendeur(se) showroom pour les clients professionnels.

Vos tâches :

• Accueillir les clients et les conseiller dans l'achat des
produits et matériaux du showroom (stores fenêtres
peintures...).

• Participer activement à l'évolution de la société (choix des
fournisseurs aménagement du magasin élaboration des
folders...).

• Vous suivez régulièrement des formations proposées par
les fournisseurs afin d'être à la pointe des tendances
actuelles.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation en vente et/ou
expérience équivalente)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur : :

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil :

• Vous avez de l'expérience en vente
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• Vous avez un réel intérêt pour l'aménagement d'intérieur

• Une formation en architecture d'intérieur ou commercial en
stores est un atout considérable

• Vous avez un excellent contact relationnel

• Vous êtes dynamique souriant et à l'écoute de vos
interlocuteurs

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Commentaire (avantages) : Nous offrons :

• Un CDI à la clé après une période d'intérim concluante

• La possibilité de rejoindre une structure familiale en plein
développement.

• Un horaire temps plein et un salaire selon l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV à :
marche@daoust.be ou par la poste
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