04/03/2019
EMPLOYÉ COMMERCIAL VENTE (H/F)
BRABANT WALLON
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
REFERENCE: Le Forem 2723928

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

2

Catégorie de métier :

Vendeur en équipement du foyer

Date d'engagement :

du 01/04/2019

Secteur d'activité :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail :

• BRABANT WALLON
• OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Voltis (3 magasins), est spécialisée dans la distribution
d'éclairage et de matériel électrique en
principal, mais également d'électroménager, d'outillage, de
luminothérapie, d'aromathérapie, de spas et de saunas.
Avec en 2018, l'ajout d' une gamme de mobilité électrique
(vélo, trottinette, etc...), catégorie de produits en pleine
expansion.
La connectivité des produits via le smartphone est aussi une
piste de développement.
Pour conseiller au mieux nos clients,
Sa fonction sera, entre autres:
• L'accueil et le conseil au client
• La vente
• Le suivi des commandes et du SAV clients
• La mise en rayon et le suivi des prix ainsi que de l'ordre
des rayons

Il rapportera directement au responsable du point de vente.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Niveau non précisé - (CESS)

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Vendeur en équipement du foyer
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Secteur : :
Distribution et commerce d'électricité
Description : :
L'expérience est souhaitée mais pas indispensable.
L'aptitude et le comportement positif et dynamique prévalent
Durée : :
Sans importance
Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est nécessaire pour des déplacements possibles
entre les 3 points de vente)

Connaissances spécifiques :

L'accueil, le conseil et le service (ACS) sont nos valeurs de
base.
Vous êtes dynamique, impliqué(e), motivé(e) et avec une
facilité d'intégration dans une équipe.
Une certaine expérience est un atout mais pas une
obligation.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Heures/sem

38h00

Horaire :

9h-18h30 du lundi au samedi (obligatoire) avec 1 jour de
repos hebdomadaire

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

PFI ou Impulsion accepté

Avantages :

• Chèque-repas
• Prime d'équipe

Commentaire (avantages) :

Avantages sur vos achats personnels.
Une formation sur le terrain (parrainage) est prévue.

Salaire :

Basé sur la CP200

Contact
Nom de l'entreprise :

VOLTIS

Nom de la personne :

Detry Aurélie (Assistante de Direction)

Adresse :

Rue Laid Burniat 2
1348 Louvain-La-Neuve
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 010/489861
Bureau : 010/451863
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E-mail :

info@voltis.be

URL :

www.voltis.be

Modalités de candidature :

Merci d'envoyer votre candidature ainsi que votre lettre de
motivation personnalisée à l'attention d'Aurélie Detry,
Assistante de Direction
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