NEGOCE BOIS & DERIVES – PORTES
- TOITURE - QUINCAILLERIE

RECHERCHE POUR ASSURER SON DÉVELOPPEMENT

Un(e) COMMERCIAL(E) polyvalent(e) pour nos
départements BOIS-PANNEAUX-PORTE
PROFIL
• Expérience souhaitée de minimum 5 ans dans le « bâtiment » ou dans le commerce de produits liés
à la menuiserie ou au matériaux
• Vous êtes à l’aise avec les calculs de surface, de marges, les conversions d’unités de mesure…
• Sens commercial développé, bon négociateur doté d’une grande faculté d’élocution
• Vous habitez l’arrondissement de Malmedy
• Apte à supporter le stress et appréciant les responsabilités
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Organisateur – responsable – sociable – honnête – motivé
• Bilingue français-allemand
FONCTION
En qualité de commercial interne et de spécialiste dans le domaine des produits du bâtiment, vous assurez
les tâches suivantes:
- accueil et prise en charge des clients en vue de les conseiller/les orienter en fonction de leurs
attentes,
- remise des offres, calcul des prix et suivi du dossier auprès du client pour aboutir à la vente
- suivi administratif : édition des bons de commande, suivi dossier jusqu’à facturation,
- suivi des fournisseurs
En définitive, fort de vos connaissances, vous êtes capable de conseiller vos clients, de comprendre leurs
besoins, de finaliser une vente. Aussi, vous proposez de nouveaux produits porteurs à votre direction et
négociez de façon efficace auprès de vos fournisseurs.

OFFRE

Un package salarial attrayant avec des possibilités d’évolution dans une société dynamique qui se focalise
sur la qualité et le sens du service.
ENGAGEMENT IMMEDIAT

Saisissez l’opportunité de faire carrière dans une entreprise qui
toujours va de l’avant !
Intéressé ?

Postulez par courrier à l’attention de Raymond Dahmen
Route de Waimes, 4960 Malmedy ou par email : r.dahmen@biemar.be

Veuillez préciser dans ce mail le poste pour lequel vous postulez : commercial

