Cran-Gevrier, le 14/09/2015
La société AfB Social & Green IT est une entreprise à vocation socio-écologique qui œuvre pour le
recyclage du matériel informatique en fin de vie. Elle récupère des équipements au sein d’entreprises
et d’administrations afin de les reconditionner puis de les recommercialiser. Aujourd’hui, nous
recherchons

Un vendeur en Informatique H/F
pour un poste en CDI basé dans la périphérie d’Annecy (74)
Rattaché(e) au responsable de notre boutique, vous êtes en charge d'accueillir le client, d'identifier ses
besoins, de le guider et de lui apporter une expertise et un conseil pertinent sur les produits à haute
technicité.
Vous réceptionnez les livraisons de marchandises, installez et mettez en avant les produits tout en
contrôlant la cohérence des prix et de l'étiquetage. Vous vous assurez de la propreté et de la
disponibilité des produits et mettez en place les opérations commerciales.
Enfin, vous gérez les diverses missions liées au passage en caisse (fluidité et fidélisation) et au service
après-vente. Vous développez ainsi les ventes et participez au développement du magasin.
Profil recherché :
Homme/femme de terrain, attaché(e) à la satisfaction des clients, votre sens de la vente
(appréhension des attentes de l'acheteur), votre goût pour l’informatique, sa connaissance technique
approfondie, votre dynamisme et votre rigueur vous permettront de réussir à ce poste. Vous justifiez
d'une expérience similaire réussie et vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine animée
par le défi et le goût du travail en équipe.
A compétences égales, la préférence sera donnée aux personnes titulaires d’une reconnaissance «
travailleur handicapé ».
Vous vous reconnaissez dans ce profil et le poste vous intéresse, veuillez nous adresser un dossier
complet (Cv et lettre de motivation) par mail à l’attention du service du Personnel à HR@afb-group.eu,
en précisant le poste pour lequel vous postulez.
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