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

FACHVERKÄUFER FLIESEN-NATURSTEIN

(M/W)

IHRE AUFGABEN:
Kompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden;
Vor- und Nachbereiten von Kundenterminen (Angebots- und Auftragserstellung,
Bearbeitung von Reklamationen, usw.).

IHR PROFIL:
Verkaufserfahrung und Fachkenntnisse im Bereich Innenausbau von Vorteil;
Teamfähig, pflichtbewusst und freundliches Auftreten;
Service- und kundenorientiertes Denken und Handeln;
Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook);
Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch in Wort und Schrift;
Selbst bei hohem Kundenaufkommen bleiben Sie gelassen.

WIR BIETEN:
Eine interessante Arbeit in einem dynamischen Team;
Ein leistungsbezogenes Gehalt;
Interne und externe Ausbildung in den verschiedenen Produktbereichen;
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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ASB-Gedimat AG
Steinerberg 1
B-4780 St. Vith

job@asb-mat.com

