
 

 

   
 
 
 

 

Entreprise  

Nom TRIANGLE BUSSY SAINT GEORGES  

Contact -bussy@triangle.fr/ se présenter à l’agence  au 19 avenue jacques cartier 77600 BUSSY 
ST GEORGES 

Cordonnées -0164760660 

Poste à pourvoir 

Fonction VENDEUR MATERAIUX DE CONSTRUCTION H/F 

Type de contrat -CDI 

Lieu de travail PONTAULT COMBAULT (77) 

Durée hebdomadaire -37H 

Missions 

-LE JOB : 

Vous serez en charge des missions suivantes dans un showroom spécialisé dans la vente de carrelage 

et sanitaires haut de gamme : 

  

o Vente en salle d'exposition en négoce des matériaux de construction. 

o Prendre en charge le client, l'accueillir, identifier ses besoins,  

o Analyse de la demande client et délivrer des conseils techniques, dans le but de 

conclure la vente.  

o Encaissements et édition des documents commerciaux supports à la transaction 

commerciale.  

o Mise en valeur et animation de la salle d'exposition du négoce.  

o Optimisation de la gestion des flux physiques des matériaux de construction.  

o Utilisation des outils et mettre en œuvre les procédures en matière de gestion 

commerciale  

o Analyse des caractéristiques d'un projet et apporter un conseil technique approprié 

sur les techniques et les produits de construction. 

 

Profil recherché 

VOTRE PROFIL :   

Vous justifiez au minimum de 2 ans d'expérience à ce poste, les connaissances suivantes vous 

seront demandées : 

 Monde du Bâtiment et de la Construction et ses techniques 

 Les Produits de la Construction 

 Le langage et les symboles techniques de la construction 
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 Les notions de réception, de stockage, d'implantation des produits, la gestion des stocks et 

de démarque. 

 La règlementation commerciale 

 Les calculs techniques et commerciaux 

 La bureautique, l'informatique et les documents administratifs 

 

Complément d’information 

CONDITIONS :  

- Base horaire 37h, Horaire de journée 

- Poste à pourvoir en CDI 

- Selon niveau d'expertise, salaire brut mensuel  2300 € à 2700 €/ soit brut annuel 27600 € à 

32400 €  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Avantages sociaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi 
01 87 94 77 98 


