Entreprise : TRIANGLE
Triangle, Coopérative d'achat pour les artisans du bâtiment, située à 37-Sublaines (25 min de Tours –
A85 sortie 11 Bléré) recrute pour sa salle d'exposition ARTIPÔLE, un ou une Conseiller(e) Salle expo.
Triangle, c’est 21 Millions de chiffre d’affaires, 191 Artisans-Coopérateurs, 49 collaborateurs.
Vos missions
En tant que Conseiller/Conseillère en salle exposition, vous serez chargé(e) :
·

D’accueillir les particuliers (les clients de nos Adhérents et/ou les prospects), de recueillir,
analyser leurs besoins, de les conseiller sur leurs projets. D’établir une fiche projet avec
l’ensemble des choix de produits et des informations recueillies qui permettraient de
faciliter le RDV client de notre Adhérent.

·

De la création de plans en 3D (cuisine, dressing).

·

De proposer des animations permettant de dynamiser la salle,

·

De participer aux choix des produits et décors pour actualiser les ambiances.

·

D’utiliser l’ensemble des outils digitaux mis à disposition : tablette, configurateurs de nos
fabricants, logiciel de devis en ligne, espace connecté (domotique).

Profil attendu
Dynamique et organisé(e), force de proposition, vous intégrez dans votre animation commerciale les
tendances et évolutions des produits.
D’un naturel positif, vous appréciez la polyvalence et possédez un tempérament commercial. Une
bonne présentation, adaptabilité et autonomie ainsi qu’un excellent relationnel sont des qualités
requises.
De formation technique et/ou commerciale (BTS Management des Unités Commerciales, BTS
Relations Clients, BTS Architecture), vous justifiez idéalement d’une expérience réussie dans un poste
similaire.
Une expérience technique ou commerciale réussie dans un ou plusieurs domaines qui sont ceux de
nos adhérents, à savoir : la menuiserie, les produits d'agencement, les cuisines..., serait un plus.
Au sein de notre coopérative, les notions de SERVICE et de BIENVEILLANCE à apporter au quotidien
aux artisans adhérents sont primordiales.
Informations sur le poste
·
·
·
·
·
·
·

CDI à temps plein (37h) du mardi au samedi – repos deux jours consécutifs dimanche -lundi.
Intéressement
Chèques-cadeaux en fin d‘année.
Parcours d’intégration et formation.
Le salaire est à définir selon votre expérience,
Le poste est à pourvoir dès janvier 2021
Poste avec un potentiel d’évolution selon profil.

Au plaisir de vous rencontrer !
Pour rejoindre la Coopérative, envoyez votre candidature (CV+LM) à e.mellot@triangle37.fr.

