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Vendeur outillage FR/NL 
 
Clabots Tools est le partenaire privilégié des professionnels du bâtiment pour leurs achats 
d’outillage, de quincaillerie, de serrurerie, de visserie, de vêtements de travail et de sécurité 
et de consommables (lames, disques, couronnes, fraises, mèches…).  
Clabots Tools est un acteur dominant sur ce marché avec : 

 près de 90 collaborateurs 

 45.000 articles de stock 

 3 magasins (Bruxelles, Court-Saint-Etienne et Liège) 
 
Les valeurs essentielles de Clabots Tools sont le grand professionnalisme de nos équipes ainsi 
qu’une philosophie de services et de conseils orientés vers les métiers du bâtiment.  
 

Fonction 

 Vous conseillez notre clientèle dans le choix de matériaux 

 Vous écoutez et analysez attentivement les besoins/attentes de vos clients 

 Gestion du stock (vous assurez la bonne gestion administrative liée au processus de 
vente) 

 Vous êtes orienté solution et vous saurez anticiper et résoudre les problèmes de vos 
clients 

 Vous accueillez, conseillez et êtes au service de nos clients professionnels du bâtiment 
tant pour les produits de la quincaillerie que de l’outillage. 

 

Profil 

 Vous disposez de minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine du bâtiment ou de la 
vente de produits techniques 

 Vous avez obligatoirement de l’expérience dans le domaine de la quincaillerie ou de 
l’outillage  

 Vous êtes motivé et engagé, vous avez envie d’évoluer avec la société et de vous y investir 

 Vous êtes bilingue (N-F : pouvoir communiquer efficacement avec nos clients) la 
connaissance d’une langue est un atout supplémentaire 

 Bonne présentation et sens commercial 

 Vous êtes résistant au stress. Vous avez  un esprit d’équipe. Vous êtes un vendeur-né et 
vous avez un don pour la technique. 

 

Nous offrons 

Vous faites partie d'une équipe dynamique qui est au service de la clientèle du lundi au 
vendredi de 07h00 à  18h00 et le samedi de 09h00 à 13h00. 
Vous travaillez sur base d'un horaire de travail variable de 38 heures/semaine réparties sur 6 
jours 
 
Intéressé(e)?  Envoyez votre cv par mail à l’adresse suivante : jobs@clabots.be à l’attention 
de Mme Dorine Bertrand, Directrice RH. 
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