
FOLLOW US ALSO ON

Legrand Group Belgium, situé à 

Diegem, est une filiale du groupe 

français Legrand, qui occupe près de 

35.000 personnes dans le monde et 

est présent dans plus de 70 pays. 

Legrand Group Belgium représente 

les marques Legrand et BTicino 

pour les marchés belges et 

luxembourgeois et est le spécialiste 

dans la vente de matériel 

d’installation électrique basse 

tension. 

Legrand et BTicino disposent 

d’une vaste gamme de produits 

innovateurs pour l’habitat 

(appareillage, domotique, 

distribution et protection), le secteur 

tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, 

hôtels, …) et l’industrie. 

Plus d’informations : 

www.legrand.be

Legrand Group Belgium S.A.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

VOTRE FONCTION
 Vous êtes responsable de l’ouverture et de la fermeture du Concept Store. Vous veillez à ce 
que le Concept Store soit toujours ordonné et présentable.

 Pendant les heures d’ouvertures (de 10h à 15h), vous accueillez nos visiteurs de façon 
professionnelle et enthousiaste.

 Vous conseillez et informez les visiteurs au sujet des différentes gammes Bticino, allant de 
l’appareillage jusqu’aux solutions domotiques.

 Après la visite, vous prévenez les personnes concernées et faites les démarches nécessaires 
afin de suivre correctement le visiteur. 

VOTRE PROFIL
 Vous êtes capable d’accueillir des clients d’une façon agréable et vous savez vous adapter 
facilement à une clientèle variée (architectes, installateurs, particuliers, ….)  
Le Concept Store BTicino concerne un segment de luxe dans le domaine de la finition 
électrique et nous voulons communiquer cela à nos visiteurs. 

 Vous êtes en mesure de détecter des opportunités de vente et de les convertir à la gamme 
Bticino.

 Une connaissance du secteur de la construction et/ou un flair créatif est un atout.

 Excellente présentation..

 Bonne aptitude verbale du néerlandais et du français ; des notions d’Anglais seraient 
appréciées.

 Vous êtes autonome et organisé.

 Vous êtes sociable.

 Vous êtes passionné par les technologies modernes.

 Bonne connaissance d’Excel et Outlook. 

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez sans tarder votre lettre de motivation et votre CV à :
Legrand Group Belgium SA, Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem 
à l’attention du département Human Resources.
Mail : info.be@legrandgroup.be

Pour occuper notre showroom le SAMEDI, le département vente est à la recherche d’un 
ETUDIANT ambitieux, sociable et communicatif, plein d’énergie et d’optimisme pour la 
fonction de :

Sales Consultant  
Concept Store (M/F) 
(Travail le samedi)
Lieu de travail : Showroom Concept Store, Quai à la Houille 10 à 1000 Bruxelles 


