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Vendeur magasin - CDI 

Téléphonie et informatique 
Septembre 2022, à Crest, Drôme, France 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Nexio informatique développe son activité dans les domaines de l’informatique et de l’Internet dans la Drôme et 

l’Ardèche. Outre la partie de services informatique aux professionnels, notre activité de vente de téléphonie 

mobile et informatique aux particuliers depuis 22 ans nous place comme l’acteur principal dans cette activité sur 

la vallée de la Drôme. L’équipe Nexio, c’est 13 collaborateurs motivés et impliqués. 

LE POSTE A POURVOIR 

Afin de compléter notre équipe et répondre aux besoins de nos clients, nous recherchons un « Vendeur magasin 
confirmé en téléphonie et informatique F/H en CDI ». Le poste sera basé à Crest (26). 

VOS MISSIONS 

Vous serez rattaché au responsable du magasin, et réaliserez les missions suivantes :  

▪ Accueillir la clientèle et conseiller pour la vente en magasin 
▪ Réaliser les encaissements, création de compte fidélité  
▪ Répondre aux appels entrants 
▪ Veiller à la gestion de stock 
▪ Réceptionner de marchandises et mettre en rayon 
▪ Réaliser des animations commerciales 
▪ Petits dépannages clients en magasin 
▪ Aide à la préparation matériel  

 

VOS COMPETENCES ET APTITUDES 

▪ Vous avez le sens de la vente et du service client, vous avez un bon relationnel, vous êtes mature et force 
de proposition. 

▪ Vous avez une première expérience significative et réussie dans le domaine de la vente en magasin, de 
préférence dans le même domaine d’activité. 
 

CONDITIONS :  

▪ Rémunération : Fixe selon votre expérience professionnelle + commissions  
▪ CDI 35H du mardi au samedi 

Venez rejoindre une équipe à taille humaine et en plein développement ! 

Adressez-nous votre candidature dès maintenant en répondant à cette annonce, 

Ou par mail à : contact@nexio.info 

https://fr.bebee.com/jobs/crest-3022540

