
LE POSTE
Notre équipe rassemble un grand nombre de compétences et de personnalités pour accompagner nos clients tout au long de leur 
projet.

Ce qui nous réunit ? Un projet engageant, un esprit collectif fort, et l’envie d’apprendre et de progresser tous ensemble.
Après une période d’intégration et de formation au sein de notre agence à Wasquehal, vous êtes en charge d’accueillir le 
client et lui garantir le meilleur service. Pour cela, vous devez :

• Accueillir, qualifier, conseiller et accompagner chaque client dans la conception de son projet. 
• Satisfaire vos clients avant, pendant, mais aussi après leur achat en établissant une relation de confiance. 
• Gérer votre activité, vos ventes et votre planning. 
• Contribuer à la vie de l’équipe et à l’évolution de l’entreprise grâce à votre dynamisme, vos initiatives et votre engagement.

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 !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

LE PROFIL :
• Formation Bac +2 minimum.
• Bonne maitrise du pack Office
  (Excel & Word principalement).

PERSONNALITÉ :
• Vous êtes passionné(e) par le produit (l’aménagement 
d’intérieur), le challenge de la vente vous motive 
• Dynamique, curieux(se) et ouvert(e), vous aimez la relation 
client. 
• Votre capacité d’écoute, votre sens du service et votre 
esprit d’équipe sont des points forts. 
• Vous êtes toujours rigoureux(se) et organisé(e) dans ce 
que vous entreprenez. 

Poste basé à Gradignan en CDI.
Votre personnalité sera une composante essentielle dans la vie 
de l’entreprise !

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

Votre personnalité sera une composante essentielle 
dans la vie de l’entreprise !

DANS LE CADRE DE NOTRE OUVERTURE DE MAGASIN NOUS RECHERCHONS NOS :

VENDEURS / CONCEPTEURS H/F


