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Customer Service Agent pour le département de Vente et Support de client. 
 

1. Description de l’emploi : 
 

▪ Enregistrer les commandes 
▪ Vente par téléphone dans les deux langues nationales (call center); 
▪ Support de client quotidien et collaboration directe avec les représentants et le service  logistique   
▪ Des différents  tâches administratives et mettre à jour des info dans notre système software. 

 
2. Détail des tâches : 

 
Comme employé du service client vous devez, en collaboration avec le service logistique et le service de vente   

Prendre des commandes et les encoder  / Service client : 
▪ Prendre des commandes, par téléphone, poste, fax et les encoder dans notre système software.  
▪ Prendre soin du service après-vente, comme par exemple les articles manquant et gérer les non-

conformités.; 
▪ Gérer un parc de congélateurs : 

o Sélection et livraison ; 
o Contact avec les techniciens pour résoudre des problèmes des appareils ou pour les entretiens ; 
o Prendre soin du follow-up général. 

 
Vente par téléphone  (call center) 

▪ Téléphoner tous les jours à quelques clients pour stimuler la vente de Ceges : 
o Assurer un contact régulier avec nos clients pour générer des ventes supplémentaires 
o Proposer des nouveaux articles ; 
o Relancer des promotions autour des articles qui perdent de leur élan ; 
o Chercher des nouvelles opportunités pour organiser de nouveaux rendez-vous aux représentants.   

 
3. Profil et compétences: 
 

▪ Avoir une expérience avérée et réussie d’au moins de 2 ans dans un rôle commercial et/ou centre 
d’appel; 

▪ Très rigoureux, organisé et capable de prioriser; 
▪ Le codage et la gestion ne vous effraye pas; 
▪ Orienté client et service ; 
▪ Résistant au stress, flexible, capable de travailler dans un environnement multi-tâches ; 
▪ Un communication facile et la capacité de communiquer et d’échanger des informations utiles avec sa 

hiérarchie et ses collègues ; 
▪ Bilingue  NL-FR, parlé et écrit. Une bonne connaissance de l’anglais ou de l’italien est un atout ; 
▪ Gestion informatique (Outlook, Excel, Word) – Excel est un must. 

 
4. L’offre : 

 
▪ Salaire et chèques-repas attractifs. 
▪ Contacts multiples dans une équipe jeune et expérimentée. 
▪ Des heures variables, par semaine: (7u-15u, 8u-16u, 9u-17u); 
▪ Formation à notre ERP et à nos produits. 
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