
PREMIER(IÈRE) VENDEUR(EUSE) 
(évolution Responsable Adjoint)  

MAGASIN DE MEUBLES 
Temps plein CDI  I  Démarrage Septembre 2021

VIENS REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE !

Tu recherches une fonction commerciale au sein d’un magasin de meubles haut de gamme dans 
une ambiance dynamique et chaleureuse ? Tu aimes relever les défis ? Ton énergie est contagieuse ?  
Tu as un don naturel pour le contact client ? 

Si tes réponses sont « oui » à chaque question, 
ne tarde pas, lis la suite et postule ! 

En tant que Premier Vendeur, tu as un rôle d’exemple
 dans les trois domaines suivants :
 1.    Développement des ventes :

Tu atteints tes objectifs de chiffre d’affaires et ceux du magasin et tu mets tout en œuvre pour les dépasser 
grâce notamment à ta maîtrise des techniques de cross et up-selling. Tu suis les indicateurs de performance : 
taux de transformation, panier moyen, marge,...

Tu es référent du cérémonial de vente et de l’expérience client : tu partages l’histoire de notre maison avec 
passion et tu as à cœur d’écouter le client pour comprendre ses besoins et y répondre. Dans ton évolution en 
tant qu’adjoint, tu seconderas la responsable de la boutique dans le management de l’équipe de 2 personnes.

Ta Mission chez Living Rom :
Pour l’enseigne de meubles haut de gamme Living Rom située dans la grande zone commerciale de Saint- 
Maximin (Oise), tu es l’ambassadeur de la marque Rom1961 et des valeurs de l’enseigne. Tu es chargé d’optimi-
ser les résultats du magasin et de garantir l’excellent service attendu par nos clients. 

 2.    Cadre de travail : 

Tu participes à l’environnement de travail positif 
et harmonieux en encourageant un esprit d’équipe 
et l’entraide au sein de la boutique. Tu garantis le  
respect des procédures de travail magasin et des 
règles internes (sécurité, ponctualité, règles RH, pré-
sentation polie et soignée).

Tu assures la bonne exécution des contrats en cours 
avec les prestataires du magasin  : monteurs et ins-
tallateurs, partenaires architectes et décorateurs, 
collègues du siège à Eupen (Belgique).

 3.    Suivi des clients :

Tu réalises le suivi de tes clients et en tant que  
Premier Vendeur,  tu t’assures que ce soit le cas pour 
tous les clients de la boutique  : prise des coordon-
nées visiteurs, relance téléphonique, suivi des pro-
jets, suivi des livraisons, service après-vente,...

Tu es garant de la bonne tenue du point de vente  : 
maintien d’un niveau haut de gamme de présenta-
tion des produits, suivi des stocks, rangement, net-
toyage,...

Qui tu es et ce que tu aimes :
    Échanger : dynamique et empathique, tu as besoin de contacts réguliers avec 

      tes clients et les collaborateurs. 
    Convaincre : tu ne lâches rien, la découverte du client est ton terrain de jeu, tu es fier

      quand tu as captivé ton auditoire.
    Être curieux : tu aimes apprendre et maîtriser la technicité de nouveaux produits.
    Te dépasser au quotidien ! Challenger dans l’âme, tu as connu des échecs, mais a su te 

      remettre en question, te relever et réussir.
    Le secteur de l’aménagement et de la décoration t’attire particulièrement.
    Tu es à l’aise avec des logiciels de configurations 3D et l’environnement Apple.

Tu es reconnu pour ta persévérance, ton autonomie, ta réactivité et ta bonne humeur !

Expérience : 
Une formation idéalement en  vente, Bac à Bac+2 et/ou une expérience d’au  moins 3 ans dans la vente  
de produits haut de gamme avec projets (cuisine, meuble,...). 
Tu as déjà une première expérience dans le management d’équipes de vente.

Ce qu’on t’offre :
    Un post challengeant au sein d’une équipe ultra motivée.
    Une fonction au sein d’une entreprise reconnue pour son savoir-faire dans le secteur du meuble.
    Un parcours d’intégration pour te permettre la prise en main de ton poste dans de bonnes conditions.
    Une rémunération fixe + commissions.

L’équipe Living Rom :
Postule 

maintenant et 
viens compléter 

notre équipe!

Solène, c’est la capitaine de l’équipe ! Son leitmotiv: “No pain, no gain!”
 Sa priorité : continuer à faire évoluer l’équipe et le magasin. 

 I ntéressé ? Envoie ton CV et ta vidéo de présentation à 
Carole Baltus : carole.baltus@rom.be

195 RUE CLAIRE LACOMBE, ZAC ST-MAXIMIN


