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meteoi l
Le matching dans remploi

Vendeur Conseil (H/F) La Réole (33)(H/F)
Le 8 février

L'entreprise : BMSO

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être
de chacun et l'avenir de tous. Rejoignez une communauté innovante, passionnée et entreprenante
pour améliorer le monde de demain.

Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT. P a pour ambition de fournir à ses clients l'offre de
matériaux et de services pour qu'ils construisent facilement et rapidement un habitat économe,
confortable et beau.

POINT. P Matériaux de Construction est la principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, qui compte plus de 800 agences et près de 12 000 collaborateurs partout en France.

> Voir toutes les offres BMSO

Description du poste

Vous créerez une relation privilégiée avec vos clients, en faisant de leur satisfaction votre priorité.
Vous participerez activement au développement de votre point de vente (chiffre d'Affaires et marge),
en offrant les meilleures propositions commerciales et en concluant les ventes de nos produits et
services.

Votre quotidien ?

- Accueillir nos clients dans le point de vente et leur conseiller la meilleure solution pour leurs projets
- Vendre l'ensemble de notre gamme de produits et services et promouvoir les actions commerciales
en cours

- Elaborer les devis en réalisant des offres de prix selon le projet du client et les concrétiser en
commandes

- Participera l'attractivité du point de vente : mise en rayon, étiquetages, inventaires tournants, etc.

Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en
bénéficiant de la force et de la pérennité d'un grand groupe ? Alors, ce poste est pour vous !

D'autres raisons de nous rejoindre ?
- Un parcours d'intégration et une offre de formations personnalisées dans tous les domaines
- Un suivi personnalisé tout au long de votre parcours dans le Groupe
- Un accès aux avantages du Groupe Saint-Gobain (Plan Epargne Groupe, accords d'intéressement et
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participation) ainsi qu'à des remises commerciales sur nos produits
- Enfin, évoluer, changer de métier ou encore découvrir d'autres enseignes sera possible !

Description du profil

Plus qu'un diplôme ou un niveau d'expérience, c'est avant tout votre personnalité qui fera la
différence ! Si vous êtes commerçant et que vous avez une affinité pour nos produits et/ou notre
secteur d'activité, alors votre profil nous intéresse.

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous dans
l'un de nos points de vente !

Référence: 565160
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