
Concepteur vendeur H/F – Aviva Cuisines 
 

Description du poste :  

Cuisines AvivA est l'enseigne montante spécialisée dans la cuisine de haute qualité à prix 

transparent. La satisfaction clients est une priorité, ils en témoignent avec 4.3/5 de note 

moyenne sur Google. Présent sur l'ensemble du territoire national grâce à un réseau de +100 

magasins en plein développement, nous recrutons un Concepteur Vendeur Confirmé H/F pour 

notre magasin situé à VELIZY (78 140). 

 

Au sein de votre point de vente, vos missions seront : 

 

· Accueillir les clients, favoriser les échanges et définir avec précision leurs attentes. 

· Mener une étude créative qui respecte les critères du client et le concept Cuisines AvivA. 

· Présenter le projet avec conviction et l'ajuster aux réactions du client. 

· Conclure les ventes en veillant à la satisfaction client. 

· Réaliser les objectifs commerciaux personnels. 

· Etablir et suivre les dossiers jusqu'à la réalisation du projet, avec rigueur et dans le respect 

des engagements pris. 

 

Vous êtes ... 

Votre profil : 

 

· Vous aimez relever les défis. 

· Vous êtes entreprenant et maîtrisez la conduite d'une vente. 

· Votre fierté est la satisfaction client. 

· Vous êtes ordonné et appréciez de travailler en toute autonomie. 

· Vous êtes créatif et savez traduire les attentes clients en projets concrets. 

· Vous êtes curieux et désireux d'apprendre pour développer vos compétences et vos 

performances. 

 

 

Nous vous offrons : 

 

· Une formation initiale de 7 semaines qui couvre les compétences techniques, produits et 

vente. Elle est destinée à vous donner les clefs de la réussite. 

· Une rémunération attractive composée d'un fixe et d'une part variable non plafonnée (selon 

performances), ainsi que des challenges commerciaux vous permettant de bonifier votre 

rémunération. 

· Un cadre de travail performant qui intègre les dernières évolutions du concept Cuisines 

AvivA. 

 

Postes à pourvoir dès que possible. 
 


