
Rattaché au Groupe Valeor (Groupe Breton fort de 280 collaborateurs 
répartis sur 27 magasins, nous réalisons un chiffre d’affaires de 40 millions 
d’euros), notre magasin Schmidt du Havre recherche un concepteur 
vendeur à la hauteur de ses exigences ! 

VENDRE chez Schmidt ce n’est pas que vendre de beaux produits… C’est 
aussi rendre nos clients heureux ! 

Nous recherchons actuellement de nouveaux talents pour accompagner 
notre développement. 

En rejoignant la team Schmidt Le Havre, nous vous proposons : 

● Un poste en CDI intéressant et motivant 
● Un parcours d’intégration de 3 mois pour vous accompagner dans 

vos nouvelles missions 
● Une rémunération à la hauteur de vos performances avec un 

commissionnement 
● Une expérience enrichissante dans un Groupe dynamique où il fait 

bon de travailler 

Ce que vous nous apportez ? Votre talent ! 

En tant qu’interlocuteur unique et véritable commerçant, vous prenez 
plaisir à : 

● Etre à leur écoute, comprendre leurs besoins, respecter leur budget… 
notre clientèle est de plus en plus exigeante, il faut savoir faire la 
différence ! 

● Découvrir des besoins clés pour concevoir un projet avec rigueur et 
ingéniosité. 

● Fournir un service de qualité, dans le respect de la politique 
commerciale 

● Garantir la satisfaction client: son bonheur sera votre plus belle 
récompense ! 

  

Plus qu’un diplôme, nous recherchons avant tout une personnalité et de 
l’expérience : 



Vos qualités : le sens du commerce, le dynamisme, l’aisance relationnelle, le 
sourire, le goût des produits techniques 

Homme ou femme de défi, vous aimez relever les challenges et vous faites 
de la satisfaction client une priorité. 

Evoluer en équipe tout en étant autonome dans votre activité est un de vos 
atouts reconnus. 

Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans le commerce 
auprès des particuliers, idéalement dans le secteur de l’aménagement de 
la maison 

 
Pour postuler : www.groupevaleor.com rubrique “Nos offres d’emploi”  
 

http://www.groupevaleor.com/

