La CCI recherche dans le cadre de l’ouverture à Limoges d’une enseigne
spécialisée dans la vente et la pose de poêles haut de gamme un Commercial
Vendeur Expert (H/F)

Vous aimez partir d’une page blanche et transformer les rêves des clients en
réalité, alors ce poste est pour vous !!
Afin d’optimiser votre prise de poste, vous suivez un parcours d'intégration et
de formation d’environ 3 mois sur un magasin du réseau existant (frais pris en
charge par le groupe)

Missions :
Vous préparez votre terrain de jeu :
• Nettoyage du magasin, préparation des poêles, rangement du bureau
afin d’accueillir vos clients.
• Vous mettez le client au centre de vos préoccupations commerciales et
vous appliquez la méthode de vente Aäsgard.
• Vous animez et suivez votre portefeuille client en réalisant des visites
techniques (étude de faisabilité, métrés, combles) conformes au DTU
• Vous êtes le garant jusqu’à la réception de la fin de chantier et vous
traitez le SAV le plus rapidement possible.

Profil :
Vous disposez d’une grande aisance orale et d’un très bon sens de l'écoute.
Compétiteur dans l’âme, atteindre des objectifs, et performer sont votre
moteur.
Vous êtes reconnu pour votre persévérance, votre autonomie, et votre bonne
humeur !
La satisfaction client reste votre priorité, et vous prenez plaisir à travailler en
équipe.
Permis B et véhicule exigé

Une expérience dans le commerce ou dans un métier de contact auprès de
particuliers avec sens accentué de la satisfaction client est indispensable.
Pour cette ouverture de magasin, venez rejoindre une équipe de choc qui
prendra plaisir à améliorer le bien-être des clients en les accompagnant
durablement dans leurs projets !
Conditions de travail :
Le poste à pourvoir est un CDI 39H semaine du lundi au samedi (Travail le
samedi obligatoire)
Deux jours de repos (un le dimanche, l'autre dans la semaine à définir avec
l'équipe).
Le temps de travail est réparti entre le magasin et ponctuellement, les visites
techniques chez les clients.
Rémunération fixe et commissions déplafonnées
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en
application au sein de l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

