
 
 

 
 
Aviva Cuisines en forte croissance et réélue en octobre 2019 meilleure chaîne de 

magasins catégorie Cuisine.  

Votre Job 

Vous avez l’âme d'un(e) compétiteur(trice) et savez apporter une solution adaptée à 

chaque besoin client ? 

 

Chez nous, vous profitez de : 

 

• Des supers moments à partager : chaque jour avec votre équipe des temps forts en 

magasin : lancement de campagnes, nouveautés produits à découvrir, mais aussi des 

séminaires de vente, des évènements à fêter ! 

 

• Une rémunération non plafonnée où votre performance n’a pas de limite  

 

• *Une formation de 7 semaines qui vous donne toutes les armes pour mener à bien la 

vente d'une cuisine 

 

Ta mission sera : 

 

• Accueil client 

• Découverte des besoins : connaître le projet de votre client sur le bout des doigts 

• Conception de cuisines mêlant votre côté artistique et technique pour proposer une 

cuisine adaptée aux besoins du client (budget, implantation, design) 

• Vente / Conclusion de la vente où vous appliquerez toutes les techniques commerciales 

• Suivi client car la vente ne s’arrête pas à la signature du bon de commande 

• Satisfaction client 

 

Mais c’est aussi savoir : écouter, créer, imaginer, conseiller 

Et Vous ? 

• Vous avez l’âme d’un commercial capable de vendre un stylo mais également une fusée 

• Vous êtes (sur) motivé à l’idée de vous dépasser 

• Vous êtes rigoureux 

• Vous êtes curieux et avez l'envie perpétuelle d'apprendre 

 

 

 

Autres informations : 

 

• Type d'emploi : Temps plein, CDI 39h 

• Rémunération composée d'un fixe, plus variable non plafonné : Salaire indicatif : 2 300 

€ à 5 000 € et plus par mois selon vos ventes 

• Poste en magasin, travail le week-end, déplacements très ponctuels chez les clients à 



prévoir (le permis B est donc indispensable) 

• Date de démarrage : dès que possible 

 

Type d'emploi : CDI 

 


