
 

 

Responsable Concepteur Vendeur - H/F 

CDI à Lyon 

 

La société AOD est une société à taille humaine spécialiste de la vente et la maintenance d’appareils 

d’électroménagers depuis plus de 30 ans. Des prestations complètes sont proposées aux 

professionnels et aux particuliers à domicile ou en atelier. AOD apporte un service clef en main à 

chacun de ses clients par ; le conseil, la vente, le dépannage et le service après-vente rapide, 

personnalisé et de qualité.  

En plein essor, AOD se diversifie pour vous accompagner dans vos projets ; conseil, modélisation et 

installation de cuisine sur mesure. Dans le cadre de son développement AOD recherche en CDI, un 

responsable concepteur/vendeur de cuisine (H/F).  

 

Vous êtes disponible dès maintenant et vous possédez une solide expérience de 8 ans dans la vente, 

la conception et la modélisation de cuisine Haut de Gamme.  

Vous détenez de fortes aptitudes techniques en vente, vous êtes créatif et doté d’un très bon 

relationnel. Vous maîtrisez les normes de sécurité (gaz, électricité…), le pack office et les outils de 

configuration. Vous êtes autonome dans votre travail et force de proposition pour réaliser des actions 

commerciales et publicitaires. La connaissance des électroménagers associés aux cuisines est un plus. 

Vous êtes l’interlocuteur unique des clients afin de donner vie à leurs projets ! 

Vos missions principales sont ;  

- Accueillir, écouter et conseiller les clients selon leurs besoins  

- Imager, modéliser, concevoir des plans et rédiger des devis pour des cuisines 

- Développer le portefeuille clients  

- Réaliser les côtes et évaluer les paramètres techniques pour la réalisation de chantier  

- Gérer les stocks et passer des commandes   

- Participer au Merchandising pour optimiser l’espace du magasin  

- Garantir la satisfaction des clients  

Des déplacements ponctuels chez les clients sont possibles.  

 

Rémunération : 30/40 K€ Brut Annuel 

Lieu : Lyon 1er 

 

Pour postuler à l’offre, je vous remercie de me transférer un CV ainsi que votre lettre de 

motivation à l’adresse : recruterdestalents@gmail.com 

mailto:recruterdestalents@gmail.com

