
 

ETES-VOUS PRÊT À FAIRE LA DIFFÉRENCE EN REJOIGNANT UNE ÉQUIPE HUMAINE,  

TOURNÉE VERS L’AVENIR ?   

Qui sommes-nous ?  

SERMES Cuisines, société familiale, est un acteur important dans la vente de cuisines et de produits destinés 
à l'aménagement, la décoration et l'équipement intérieur à Strasbourg, depuis plus de 60 ans.  

Nous concevons et réalisons des solutions innovantes répondant aux besoins de nos clients, grâce à une 
équipe de collaborateurs motivés. Chacun d'entre eux est pleinement engagé dans cette aventure humaine 
et contribue à la réussite des projets et à la satisfaction de nos clients. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons un·e : 

 

Concepteur·trice Vendeur·euse Cuisine  F/H 

CDI temps plein 
Les missions : 

 
Au sein de notre espace de vente situé à Strasbourg - Meinau, vous accompagnez nos clients dans la 
réalisation de leur projet d'aménagement (cuisine, placard, salle de bain, …). 

Vos missions principales sont les suivantes : 

• Accueillir les clients et découvrir leurs besoins ; 

• Concevoir et présenter un projet adapté et personnalisé aux clients ; 

• Découvrir l'espace de vie des clients et réaliser les métrés ; 

• Négocier et conclure la vente ; 

• Assurer le suivi commercial des clients jusqu'à la livraison. 

• Fidéliser et développer votre portefeuille clients. 

 

Les atouts pour réussir : 

• Formation BAC à BAC +3 et motivé(e) par le commerce et la technique ; 

• Expérience professionnelle de cinq ans demandée à un poste similaire ; 

• Maîtrise d’un logiciel de conception, idéalement Winner ; 

• Vous êtes un·e collaborateur·trice possédant des capacités d’adaptation, un bon sens relationnel, 
motivé par le travail en équipe, dynamique, impliqué·e et enthousiaste ; 

• Vous êtes animé·e par le goût du challenge et vous partagez nos fortes valeurs humaines. 

 

Les avantages : 

• Rémunération fixe + variable / véhicule de service 

• Mutuelle / Participation / Intéressement /  

• CSE / Restaurant d’entreprise / parking. 

• Poste en CDI, à temps plein. 

• Poste basé à Strasbourg. 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous souhaitez relever un nouveau challenge, envoyez votre 

candidature en précisant la référence SE-CVC-1121 
- Par mail : recrutement@sermes.fr 

- Sur notre site internet : www.sermes.fr  

- Ou par courrier : SERMES - Direction des Ressources Humaines - 14 rue des Frères Eberts - BP 80177 - 67025 Strasbourg 
Cedex 1 


