Vollzeit
38 St.
Wir suchen zur Unterstützung unseres bestehenden Teams für unsere Filiale in
Büllingen:

FACHVERKÄUFER

(M/W)

IHRE AUFGABEN:
Kompetente Beratung und Verkauf an private, sowie gewerbliche Kunden;
Erstellung von Angeboten, Lieferscheinen und Auftragsbestätigungen;
Bearbeitung von Reklamationen.

IHR PROFIL:
Sie kennen sich mit Baustoffen und Baumaterialien bestens aus;
Sie sind offen und kontaktfreudig;
Sie besitzen Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch in Wort und Schrift;
Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook);
Sie sind teamfähig, pünktlich und haben ein freundliches Auftreten;
Selbst bei hohem Kundenaufkommen bleiben Sie gelassen.

WIR BIETEN:
Eine interessante Arbeit in einem dynamischen Team;
Interne und externe Ausbildung in den verschiedenen Produktbereichen;
Ein leistungsbezogenes Gehalt;
Einen gesicherten Arbeitsplatz.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen an:

ASB-Gedimat AG
Steinerberg 1
B-4780 St. Vith

job@asb-mat.com
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CONSEILLER VENDEUR
VOS TÂCHES :

(M/F)

CONSEILLER VENDEUR

CARRELAGE-PIERRES NATURELLES (M/F)

Conseils et ventes compétents aux clients privés et commerciaux ;
Préparation des offres, des bons de livraison et des confirmations de commande ;
VOTRE
PROFIL :
Traitement des réclamations.
Du conseil à la vente en passant par l'aide à la mise en œuvre, vous êtes un vrai
professionnel lorsqu'il s'agit de vendre du carrelage, des pierres naturelles et ses
VOTRE PROFIL :
accessoires.
Une expérience préalable de la vente et des connaissances des matériaux de
Vous avez des compétences linguistiques en allemand et en français (oral et écrit).
construction sont un avantage ;
Vous traitez les devis et la préparation des commandes en toute confiance sur PC.
Compétences linguistiques en allemand et en français, tant à l'écrit qu'à l'oral ;
Même avec une fréquence élevée de clients, vous gardez votre calme et suivez de près
Manipulation aisée des applications MS Office courantes (Word, Excel, Outlook) ;
les projets des clients.
Même avec une fréquence élevée de clients, vous gardez votre calme ;
Vous avez la capacité à travailler en équipe, le sens de la responsabilité et une bonne
Vous avez l'esprit d'équipe, êtes ponctuel(le) et avez un comportement amical ;
présentation.
Vous êtes ouvert et sociable.

NOUS
NOUS OFFRONS
OFFRONS ::

Un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique
Un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique ;
Un salaire lié aux performances
Formation interne et externe dans les différents domaines de produits ;
Formation interne et externe dans les différents domaines de produits
Un salaire lié aux performances ;
Un emploi sûr
Un emploi sûr.

Veuillez nous envoyer vos
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documents de
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ASB-Gedimat AG
Steinerberg 1
B-4780 St. Vith

job@asb-mat.com

