VENDEUR CONCEPTEUR H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-792.html

Localisation
Statut
Fonction

Occitanie
Ventes en magasin

Votre mission :
Notre client, acteur incontournable de la salle de bain recherche un Concepteur Vendeur H/F sur Toulouse dans
le cadre de son développement.
Du changement de décor à la transformation d'une baignoire en douche à l’italienne, du carrelage en passant par
les sanitaires, la robinetterie mais aussi les meubles et accessoires vous serez en charge de l’accueil, de la
découverte, de l’analyse du besoin des clients dans leur projet.
Vous conseillerez, associerez, mélangerez les produits en respectant les contraintes techniques du projet de
chaque client.
Chaque projet doit être individualisé et mené en adéquation avec le client.
Vous devez être en mesure de vous projeter dans l’espace et vous serez amené à réaliser des modélisations en
3D via SketchUp.
Vous travaillerez avec différents interlocuteurs qui composent le projet : Architectes DPLG, Architectes
d’Intérieurs, Décorateurs, Particuliers, Artisans et Entreprises.
La durée moyenne d’un projet est de 6 mois et vous serez amené à avoir plusieurs RDV clients avant que le projet
soit finalisé.

Votre profil :
Qualités requises :
Patience, persévérance, réactivité, sens du relationnel, créativité, considération, respect, rigueur, écoute, esprit
d’analyse, sont des qualités essentielles pour ce poste.
Il faut avoir la capacité d’intégrer, de comprendre et de mémoriser tous les produits que l’on est susceptible de
proposer.
Vous passerez 70% de votre temps sur la conception et 30% sur la partie commerciale.
Compétences Requises :
Outre votre forte capacité de persuasion, des connaissances techniques en matière de carrelage, de robinetterie,
de sanitaire et de mobilier sont nécessaires.
La salle de bain est un espace qui demande une véritable expertise technique,
Vous serez amené à aménager et dessiner les salles de bains en tenant compte des contraintes techniques de
votre client.
Vous devrez être en mesure de vérifier la faisabilité du projet auprès de la maîtrise d’œuvre et de la technique.
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La satisfaction totale du client est l’objectif principal.
Vous aimez le travail en équipe ? vous êtes autonome, vous savez gérer votre temps et vous savez gérer un
portefeuille clients ?
Vous avez une première expérience dans la vente aux particuliers ?
Vous êtes doté d’une expérience technique dans l’habitat et vous souhaitez intégrer une entreprise familiale avec
de fortes valeurs humaines ?
Poste sédentaire en CDI sur notre magasin de Toulouse.
Salaire Fixe + Commissions.
37h50 par semaine.
2 jours de repos par semaine (le dimanche et un autre jour de la semaine).
Travail le samedi obligatoire.
Formation interne les six premiers mois sur notre site de Labège.
Merci d'envoyer votre candidature à dbattesti@vakom.fr
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