VENDEUR COMPTOIR H/F
Département : 01
DESCRIPTION
France MATERIAUX recrute pour une de ses enseignes spécialisée dans le négoce de matériaux de
construction à destination des professionnels et particuliers, un (e)
Vendeur Comptoir H/F

MISSIONS
Vos principales missions seront de prendre en charge le client au comptoir et / ou au téléphone, de
l’accueillir, d’identifier les besoins, d’analyser la demande et de lui délivrer des conseils techniques dans
le but de conclure des ventes et de le fidéliser.
Attiré par l'univers de la vente, vous prenez plaisir à satisfaire et conseiller nos clients 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.
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 !

PROFIL
Vous avez de l’intérêt pour l’aspect technique du métier.
Vous êtes dynamique, sérieux, autonome, rigoureux, avec le sens de l’organisation et des priorités.
Vous disposez d’une aisance relationnelle certaine et êtes à l’écoute.
Vous aimez le travail en équipe
Votre ambition est de vous investir totalement dans les tâches qui vous sont confiées et d’être force de
proposition sur les produits que vous vendez.
Vous justifiez d’au moins de deux ans d’expérience sur le même poste
Alors rejoigniez notre enseigne
Poste en CDI – Temps plein
Rémunération annuelle : à négocier avec l’employeur en fonction de l’expérience
Travail le samedi matin
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) : Antoinette FOUREL
a.fourel@france-materiaux.fr
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