
LE POSTE

En tant que spécialiste de la pose, cuisine et salle de bain, vous intervenez chez nos clients pour la réalisation de leurs 
projets. En contact permanent avec nos vendeurs / concepteurs, vous avez pour missions : 

• La visite de pré chantier.

• La prise de rdv pour la pose.

• La réalisation de la pose.

• Dans un souci de satisfaction client et de recherche de qualité, vous intervenez sur tous les SAV liés à la prestation. 

Vous êtes équipé de matériel de professionnel pour la pose mais également pour les petites interventions en plomberie et 
électricité (Evacuation, déplacer une prise…).
Afin d’optimiser vos interventions, nous vous proposons la possibilité de mise à disposition de caissons déjà montés. 
A l’issue de chaque pose, vous complétez et validez conjointement, avec le client, le PV de fin de chantier. 

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 

Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

LE PROFIL :
Vous réalisez vos missions dans un souci de qualité (pose 
et propreté des lieux), vous partagez les valeurs OSKAB 
et adhérez à notre fonctionnement. Vous savez créer 
du lien avec nos clients tout en conservant une posture 
professionnelle. 

Nous vous offrons la possibilité d’un partenariat 
riche & différent. Un accompagnement et une 
formation OSKAB.
Plus que des prestataires, nous recherchons nos 
partenaires, tous contributeurs de l’expérience 
client avec des conditions avantageuses. 

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :

nterkmane@oskab.com

La pose n’a plus de secret pour vous ! 
Vous disposez de plusieurs années d’expériences 
et de nombreuses réussites.

DANS LE CADRE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT, NOUS RECRUTONS NOS FUTURS :

POSEURS H/F CUISINE
& SALLE DE BAINS


