ON RECRUTE
Reca France recherche

un Vendeur Conseil H/F
RECA France est une entité du groupe RECA Group, 4 000 collaborateurs, présent dans le monde au travers de
plusieurs Business Unit.RECA France, dont le siège est basé proche de Strasbourg, en constante évolution depuis plus
de 40 ans, compte aujourd’hui 130 collaborateurs.
Nous commercialisons en vente directe des consommables, produits de fixation, visserie et d’outillage dans le domaine
du bâtiment (TP, chauffage, électricité, plomberie, etc.), du métal et des services de maintenance des collectivités,
PME/PMI. Nous rejoindre, c’est la promesse de travailler dans une entreprise conviviale et familiale, labellisée
@Happy at Work.

Vos missions :
En binôme avec un deuxième vendeur, vos principales missions seront :
• l’accueil des clients et la prise en charge des ventes du magasin
• l’organisation et la vie du magasin (actions, …)
• la bonne gestion du magasin : saisie des commandes, réassort, réception de marchandise, inventaire etc...)
• des formations Produits ponctuelles pour les nouveaux commerciaux
Relèveront de votre périmètre quelques missions annexes, telles que :
• la gestion des retours clients (saisie des avoirs retours, gestion physique des retours vers Reca Norm)
• la gestion des Articles Spéciaux
• la gestion des échanges Garantie
• des missions d’intendance bâtiment (déchets, espaces verts, divers travaux)

Profil recherché
Vous êtes notre candidat si vous disposez de compétences à la fois
techniques et commerciales :
• une très bonne connaissance de nos typologies de produits, vous
permettra d’avoir un véritable rôle de conseil auprès de notre clientèle.
• votre dynamisme commercial sera gage de développement du magasin.
Doté d’un excellent relationnel, vous saurez faire preuve de pédagogie
dans les formations que vous pourrez être amenées à dispenser.
Véritable force de proposition, doté d’un fort esprit initiative, vous saurez
donner vie au magasin.

Pour suivre nos actualités sur les réseaux sociaux :
ou sur notre site internet www.reca.fr

CONTACT
Envoyez votre candidature
à l’adresse suivante :
Anne FANDEL
Responsable Recrutement
03 68 00 06 73
anne.fandel@reca.fr

