ART & FENETRES SELESTAT
Poseurs Menuiseries Extérieures ALSACE (PME)
Localisation de l'offre :
Départements 67/68 : poste basé à Sélestat
Profil recherché :
Poseurs en menuiseries extérieures, vous souhaitez participer au développement d’une enseigne
nationale avec 200 concessions en France sur le secteur Alsace.
Vous êtes habitué au travail en équipe, vous maîtrisez les techniques de pose.
Titulaire du permis B
Responsabilités :
Vous êtes un technicien soucieux du travail bien fait et de la satisfaction du client. Vous aimez le
contact avec la clientèle, vous êtes rigoureux et exigeant avec vous-même.
Vous justifiez d’une première expérience dans un poste équivalent ou similaire.
Avantages du poste :
Poste en intérim/CDD pouvant évoluer vers un CDI.
Contact :
CV + lettre de motivation sous réf : PME par mail à l’adresse suivante : selestat@mlbfermetures.fr
 site à visiter www.artetfenetres.com
 Facebook : Art et Fenêtres Sélestat
Type d'emploi : Intérim, CDD, CDI

ART & FENETRES SELESTAT
Commercial Menuiseries Extérieures 67/68 (réf : CME)
Localisation de l'offre :
Départements 67/68 : poste basé à Sélestat
Profil recherché :
Vous souhaitez participer au développement d’une enseigne nationale, Art et Fenêtres (220 mag
en France) recherche pour son développement en Alsace un(e) commercial(e) confirmé(e) dans
la vente aux particuliers, idéalement dans les menuiseries extérieures.
Dynamique et motivé(e), Votre rigueur, votre ténacité, vos performances commerciales
caractérisent votre profil.
Responsabilités :
Commercial(e) confirmé, vous évoluerez de manière autonome. Vous développerez le fichier
client sur le secteur à partir de vos actions de prospection. Vous disposez d’outils performants de
communication locale mais aussi nationale (TV, affichage).
Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum dans le poste
Poste disponible de suite.
Avantages du poste :
CDI Fixe + commissions sur ventes + téléphone + ordinateur et véhicule de société.
Poste évolutif selon performances et profil.
Contact :
Envoyer obligatoirement CV + lettre de motivation sous réf : CME par mail à l’adresse suivante :
selestat@mlb-fermetures.fr
 site à visiter www.artetfenetres.com
 Facebook : Art et Fenêtres Sélestat
Type d'emploi : CDI
Salaire : 40 K€ à 50 K€ /an

