
 

 

Vos missions : 

Sous l’autorité du responsable de magasin, vous serez l’interlocuteur unique de vos clients, en tant que véritable commercial(e), vous serez responsable de l'accueil, de la conception du projet 
(avec plans et chiffrage), du conseil pour les choix des matériaux, des couleurs jusqu'au suivi et la livraison finale. Vous fournirez un service de qualité dans le respect de la politique de 
l'entreprise. 
 

Vos compétences et vos aptitudes : 
 

Vous maîtrisez et appliquez les procédures de travail, vous connaissez les gammes et les spécialités techniques des produits, vous êtes accueillant(e) et souriant(e) avec le client, êtes à l’écoute 
et pratiquez la découverte du besoin du client, vous avez la capacité de conseiller et d’accompagner votre client afin de lui garantir une entière satisfaction en s’adaptant à son budget, à ses 
rêves, à ses envies tout en intégrant des contraintes techniques, vous connaissez l'outil de gestion, vous transposez et donnez forme aux besoins et aux idées (esquisses, croquis, plans…), vous 
gérez un projet ou un dossier de conception. Vous serez amené à vous déplacer sur les chantiers et vous adhèrerez au code de Déontologie et d’Ethique de la société. Un poste informatique, 
un téléphone portable seront mis à votre disposition. 
 

Vos qualités : 
 

Vous êtes rigoureux (se), et avez le goût pour le travail en équipe – Vous avez le sens du service et du relationnel commercial. Vous faites preuve de créativité, d’autonomie et êtes force de 
propositions. 

 

CASEO est un réseau d’indépendants partageant des valeurs fortes telles que l’écoute, l’échange, le 
respect et la passion de la menuiserie extérieure comme intérieure et les projets cuisine. 

 
SARL ETELLIN MENUISERIES, adhérent au groupement CASEO, recrute dans le cadre  

d’une création de poste pour sa future agence de CUSSET un : 
 

Poste à pourvoir rapidement (En formation et intégration dans un premier temps au sein de notre agence principale de 

Clermont-Ferrand jusqu’à l’ouverture de l’agence de CUSSET) 
 
 

 39h par semaine / Rémunération selon expérience / Avantages Sociaux 

SARL ETELLIN MENUISERIES est une entreprise familiale à l’esprit convivial implantée sur la région clermontoise depuis 7 ans, qui investit dans 

la formation de ses collaborateurs pour favoriser le développement de leurs compétences. 
 

N’attendez plus, postulez : envoyez CV + Lettre de motivation à: tah@etellin.fr (Référence à rappeler VCC - D93) 

 


