
Après une formation de plusieurs semaines, reportant au store manager, vous 

participez au lancement et au succès de notre nouveau magasin :

Vous êtes responsable de l’accueil qualitatif et personnalisé, créant une relation 

de confiance en apportant un service de qualité aux clients (gestion du service 

après-vente, visite sur place, gestion de dossiers, …).

Vous assurez également la gestion administrative des ventes et organisez les 

réceptions et les livraisons clients. 

Vous suivez les résultats avec votre Store Manager, êtes force de proposition 

pour les développer et a"eindre des objectifs de chiffre d’affaires et de 

rentabilité

Vous suivez les recommandations d’aménagement et de décoration des scènes, 

participez à la mise en valeur des produits, la mise en place des actions 

commerciales…

Disposant d’outils et supports technologiques très innovants (configurateur 3D, 

Living Box, zone « atelier »), vous suivez les formations produits et technologie 

afin d’être la référence pour vos clients.

LE POSTE

OFFRE
D’EMPLOI

Après une formation de plusieurs semaines, reportant au store manager, vous 

participez au lancement et au succès de notre nouveau magasin :

Disposant d’outils et supports technologiques très innovants (configurateur 

3D, Living Box, zone « atelier »), vous suivez les formations produits et 

technologie afin d’être la référence pour vos clients.

• Vous avez la responsabilité d’a"eindre des objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité 
fixés par votre manager.

• Vous êtes responsable de l’accueil qualitatif et personnalisé, créant une relation de 
confiance en apportant un service de qualité aux clients (gestion du service après-vente, 
visite sur place, gestion de dossiers, …).

• Vous assurez également la gestion administrative des ventes et organisez les réceptions et 
les livraisons clients. 

• Vous suivez les recommandations d’aménagement et de décoration des scènes, participez à 
la mise en valeur des produits, la mise en place des actions commerciales…

LE POSTE

• Personne souriante et dynamique, vous êtes un « vendeur-né ». 

• Grâce à votre écoute du client, vos conseils de qualité et votre force de persuasion, vous 
concluez les ventes avec aisance.

• Vous aimez le commerce mais souhaitez le vivre différemment, être plus en phase avec les 
a"entes du clients…vous êtes passionné par la décoration et le Design et avez le flair pour 
détecter les nouvelles tendances.

VOTRE PROFIL

• Un véritable challenge dans un environnement dynamique : rejoindre une entreprise en 
plein développement où votre contribution personnelle aura un impact direct sur le 
succès de l’enseigne. 

• Des outils et supports en rupture totale avec le marché

NOUS VOUS OFFRONS PLUS QU’UN JOB

Nouvelle enseigne sur le marché de l’ameublement, Living Rom (groupe 
ROM) innove en apportant aux clients bien plus que des meubles 
personnalisables. Des produits de qualité et un service inégalé au travers 
l’accompagnement du client sont les piliers du concept LivingRom. 

Chez Living Rom, chaque vente est un projet, chaque client est unique, il crée 

son propre espace salon en 3 étapes : 

L’INSPIRATION

11 22
LA CONCEPTION

33
LA VISUALISATION

Grâce à des conseils avisés prodigués dans notre Atelier et à une technologie 

innovante (configurateur 3D), nos équipes font en sorte de satisfaire les besoins 

individuels de chaque client. 

ROM, société familiale crée en 1961, est un des fabricants les plus performants et 

innovateurs du secteur de l’ameublement. La société start-up Living Rom a 

choisi le marché français pour son développement. 

Dans ce cadre, nous recherchons pour l’ouverture de notre magasin de St 

Maximin (60)

VENDEUR - CONCEPTEUR H/F

BASÉ CREIL / ST MAXIMIN (60)

CURIEUX ?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet par mail à :

Carole BALTUS
Retail Development Manager

carole.baltus@rom.be www.living-rom.com


