Leader de la distribution de salle de bains, de matériel de chauffage-climatisation, d’énergies
renouvelables et de plomberie. Notre client référence plus de 280 000 produits issus de plus
de 200 marques reconnues.
Le groupe accorde une forte valeur au capital humain. Restée dans le giron familial depuis sa
création, cette entreprise française compte 1 800 collaborateurs répartis dans plus de 100
agences en France.
Son ambition: Apporter un accompagnement de qualité à nos clients, à chaque étape de
leur projet.
Nous recrutons pour sa nouvelle agence exposition de Meythet
1 VENDEUR (H/F) salle de bain / carrelage.

Rejoignez une équipe dynamique et impliquée dans les projets de ses clients !
Mission :
De formation technique et commerciale en sanitaire et carrelage, vous exprimez vos fortes
compétences dans le métier de la vente auprès de nos clients au sein de notre showroom salle de
bain et carrelage.
Vous conseillez et accompagnez notre clientèle dans leur projet, vous développez l’activité salle de
bain et carrelage ainsi que la vente de produits complémentaires.
Vous suivez les commandes depuis la vente jusqu’à la réception de la marchandise par le client.
Vous participer aux RDV fournisseurs (nouveaux produits, mises à jour de gammes, gestion des SAV
et litiges…) et au choix de produits pour le renouvellement des box. Vous participez à la sélection et
aux implantations de carrelage et faïence à exposer dans le showroom.
Vous analysez le rapport « produit exposé/produit vendu » et menez les actions nécessaires.

Profil du candidat :
Doté d’une réelle dynamique, vous faites preuve de rigueur, d’organisation, d’autonomie et d’un
véritable esprit d’équipe.
Vous êtes à l’écoute du client pour la réalisation de son projet.
Votre relationnel et votre sens aigu du commerce vous permettent d’entretenir des relations suivies
avec vos clients. La satisfaction du client est pour vous un objectif permanent.
Développer nos parts de marché est votre but.
Doté d’un réel tempérament commercial, vous faites preuve de rigueur, d’organisation, de
pugnacité, d’autonomie et d’un véritable esprit d’équipe.
Des connaissances en carrelage seraient un plus pour proposer aux clients un univers salle de bains
dans sa globalité.
Profil BAC à BAC + 2 commerce. Une expérience technique en sanitaire et/ou carrelage est
indispensable
Rémunération : fixe + Variable + 13ème mois + Mutuelle.
Type de contrat : CDI
Temps plein
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements
complémentaires au : 04 50 46 89 44

