
 ESPACE PERSONNEL MA RECHERCHE D'OFFRES 

Vendeur / Vendeuse en meubles et décoration.
(H/F)
78 - VELIZY VILLACOUBLAY -  Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 avril 2022 - offre n° 132CMDV 

Profil souhaité
Expérience

3 ans - expérience en vente demandée 

Savoirs et savoir-faire

Techniques de mise en rayon Encaisser le montant d'une vente Réaliser la mise en rayon Accueillir une clientèle

Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon Proposer un service, produit adapté à la demande client

Proposer un service complémentaire à la vente

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Sens de la communication Autonomie

Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue général

Entreprise

Vos missions principales seront: 
* accueillir le client, identifier ses besoins, le conseiller, 
* procéder à la vente et à l'encaissement 
* suivre l'état des stocks 
* ouverture et fermeture du magasin 
* mise en place des produits, 
* étiquetage 

Vous travaillerez 5 jours par semaine dont le samedi et dimanche (magasin fermé le lundi + autre 
jour de repos) 
Possibilité de travailler en temps complet (35h00 hebdomadaires) 

Expérience dans la vente.. 









Contrat à durée
déterminée - 6 Mois  
Contrat travail

20H Horaires
normaux  
salaire +
commissions

Salaire : Mensuel de
1085,00 Euros sur 12
mois

Primes

Déplacements :
Jamais

https://candidat.pole-emploi.fr/espacepersonnel/
https://fr.mappy.com/plan#/78140%20velizy%20villacoublay#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




KHD

3 à 5 salariés

http://www.khahomedesign.com

Spécialiste des meubles en teck massif, Kha home design propose une sélection de meuble fabriquée en bois massif naturel pour votre aménagement 
intérieur. 

Nous sommes basés à Vélizy au Centre Commercial Usine Mode et Maison 
M. DANIEL MAAREK 

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Vendeur en bricolage - 92 - RUEIL MALMAISON - (H/F)
MGS SALES & MARKETING  - 92 - RUEIL MALMAISON

Spécialiste du Field Marketing, MGS Sales & Marketing Membre du SORAP est devenu en 30 ans l'un des 
leaders de l'animation et des forces de vente en France. 

MGS Sales Markéting recrute des...
CDD  - Temps partiel

Publié il y a 6 jours

Vendeur / Vendeuse en arts de la table
VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE  - 78 - LES CLAYES SOUS BOIS

La Division Arts de la Table, de Villeroy & Boch recherche pour son point de vente situé au Centre Commercial 
One Nation : 

un conseiller ou une conseillère de vente en CDI 35H 
Vos missions...
CDI  - Temps plein

Publié il y a 19 jours

Vendeur / Vendeuse en meubles (H/F)
INTERIOR'S  - 77 - PONTAULT COMBAULT

Véritable conseiller(e), vous être garant de la qualité de service clients. 
Vos missions : 
- Assurer les ventes, de l'accueil jusqu'à la prise de congé, 
- Garantir le suivi client et le suivi des...
CDI  - Temps partiel

Publié il y a 19 jours

http://www.khahomedesign.com/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/132JZTS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/131RHKK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/131QVCM

