recrute un vendeur-concepteur h/f
le concept
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB offre à tous les
clients une alternative aux spécialistes et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant une expérience client unique
à des prix accessibles.
OSKAB propose une approche innovante, dont la mission est de permettre de redonner du plaisir à l’acte d’achat, par un concept
omni-canal (téléphone, magasin, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.
Notre ambition : donner la liberté à chaque client de choisir de vivre leur expérience OSKAB :
« Où il veut, Quand il veut, Comme il veut ».
Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

l’ équipe
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.

votre mission
Après une période d’intégration et de formation au sein de notre agence à Wasquehal, vous serez en charge d’accueillir le client
et lui garantir le meilleur service.
Pour cela, vous devrez :
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.

votre 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.

votre profil
Formation Bac +2 minimum.
Bonne maitrise du pack Office
(Excel & Word principalement).

Venez comme vous êtes,
votre personnalité sera une composante essentielle dans la vie de l’entreprise !

pourquoi nous rejoindre ?
La possibilité d’acquérir un savoir-faire par des formations sur-mesure et gagner en expérience grâce à une relation client
unique.
L’opportunité de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité, qui avance toujours plus vite.
Le plaisir de travailler avec des collègues motivés, engagés et responsables.
Une rémunération attractive basée sur un salaire fixe, des primes individuelles et collectives liées à votre
performance et à la qualité perçue par nos clients.

ce poste vous intéresse ? contactez-nous par email : recrutement.vendeur.wasquehal@oskab.com

