La CCI recherche un Conseiller Clientèle Sédentaire H/F prêt à s’investir dans un
projet de création d’enseigne.
Perspicace et convaincant(e) vous êtes capable de cerner rapidement le besoin de la
clientèle dans un showroom dédiée aux Spas, Sauna et mobilier d'extérieur haut de
gamme.
Tout en tenant compte de leurs attendus mais aussi des tendances et du design, vous
créez une relation privilégiée auprès d'une clientèle locale, et vous gérez leurs projets
par de l'accueil, du conseil et de la vente de produits.
Plus qu’un emploi c’est un projet à long terme dans lequel vous avez envie de vous
investir, en étant force de proposition.
Missions :
•
•
•
•
•

Accueillir et orienter les clients
Assurer le rôle de conseil, vente et fidélisation de la clientèle
Réaliser les encaissements
Assurer des tâches de secrétariat commercial et établir des devis
Assurer l’approvisionnement au fur et à mesure des ventes et signaler les
besoins éventuels sur les articles manquants
• Entretenir quotidiennement le magasin afin que celui-ci soit toujours dans un
état de propreté et veiller aux rangements et à la bonne présentation des
produits.
• Mettre en application la politique et les directives qui sont données et plus
généralement les procédures, sous l’autorité de votre supérieur.
Profil :
Véritable ambassadeur de l’enseigne, vous êtes en capacité de créer du lien avec la
clientèle en arborant des valeurs éthiques.
Vous justifiez d’une expérience significative en tant que commerciale sédentaire de
produit haut de gamme, ou en tant que responsable de magasin haut de gamme.
Doté(e) d'une réelle aisance relationnelle, d'une excellente présentation, vous faites
preuve de conviction auprès de vos clients.
Conditions de travail :

Horaires : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
La rémunération se compose d'une partie fixe et d'une autre variable avec des
commissions mensuelles sur le chiffre d'affaires réalisé.
Le poste est un CDI à pourvoir pour le 1 er septembre 2021.
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au
sein de l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

