VENDEUR COMPTOIR SPECIALISE BOIS ET DERIVES H/F
Département : 42 Ville : Saint-Chamond
DESCRIPTION
FRANCE MATERIAUX recrute pour l’une de ses entreprises spécialistes de la distribution de matériaux
de construction, dans le cadre de son développement un :

Vendeur Comptoir Spécialisé bois et dérivés H/F
Vous serez amené à travailler dans une entreprise familiale dynamique crée il y a 40 ans et spécialisé
dans le négoce de bois et dérivés, aménagement intérieur et extérieur, menuiserie…à destination des
professionnels et particuliers.
Les principales missions seront de :
• Prendre en charge le client au comptoir et/ou au téléphone
• Accueillir, identifier les besoins du client, analyser sa demande et délivrer des conseils
techniques dans le but de conclure des ventes et de le fidéliser.
• Réaliser les encaissements et éditer les documents commerciaux supports à la transaction
commerciale.
• Assurer également le suivi des commandes et contribuer à l’attractivité du magasin afin
d’attirer de nouveaux clients.
• Avoir une connaissance du matériaux bois et de ses dérivés.
Plus précisément, vous devrez :
• Assurer un accueil commercial et un service client de qualité
• Animer et de gérer le magasin
• Développer les ventes sur la clientèle existante, fidéliser et attirer de nouveaux clients
• Traiter administrativement la vente (édition de la facture, encaissements …)
• Aimer le travail d’équipe et posséder une très bonne fibre commerciale
Profil :
Vous avez de l'intérêt pour l'aspect technique du métier. Vous êtes dynamique, à l'écoute, rigoureux,
avec le sens de l'organisation et des priorités. Vous disposez d'une aisance relationnelle certaine et
aimez le travail en équipe.
Type d'emploi : Temps plein, CDI – y compris le samedi matin
Merci d’envoyer une lettre de motivation et votre CV : Brigitte.jullien@scbois.com
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