VENDEUR COMPTOIR H/F
DEPARTEMENT 73
FRANCE MATERIAUX, groupement National, recrute pour l’un de ces points de vente,
un/une Vendeur (se) Comptoir H/F

PROFIL
Attiré par l'univers de la vente, vous prenez plaisir à satisfaire et conseiller nos clients, qu’ils soient
particuliers ou professionnels, dans leurs besoins en leur apportant des solutions techniques et
commerciales.
En très bon(ne) technicien(ne) et professionnel(le) de la vente, vous conseillez les clients sur les
produits et trouver des solutions sur mesure.
Ouvert(e), convivial(e) et à l’aise avec la relation clients, vous les recevez et leur réservez un accueil
toujours chaleureux.
Dans vos missions, vous serez également amené à effectuer des encaissements, de la réalisation et
la relance de devis, de la facturation, de l’accueil téléphonique, de la manutention et de la réception
de marchandises.
Vous êtes à l’aise dans la relation et dans la négociation avec les fournisseurs.
Attentif à l'attractivité de la surface de vente, vous assurez la bonne organisation et gestion de
l’espace de vente (mise à jour des promotions, mise en situation des articles,...).
Nos produits, les matériaux de construction, vous les connaissez !
Votre dynamisme, votre polyvalence ainsi que votre persévérance vous déterminent
Vous justifiez d’une expérience significative dans le secteur de la vente ou GSB et vous avez de
bonnes connaissances techniques des produits ou du secteur du bâtiment.
Poste en CDI à pourvoir rapidement - Lieu de travail : Les Echelles (73)
Rémunération : à négocier selon le profil et l’expérience
Avantages : Mutuelle
Durée hebdomadaire : 39 Heures

Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
a.fourel@france-materiaux.fr
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