
Vendeur (se) Literie et Electroménager (H/F) – MDA Toulouse (31) – 
CDI 

 

Vous souhaitez intégrer notre groupe GPdis / MDA : N°1 dans le réseau grossiste et N°1 
discount de l’électroménager 

N’hésitez plus ! 

Notre groupe se positionne sur le marché de l’équipement de la maison au travers de ses 
différentes enseignes de commerce de proximité nationalement reconnues :  

PULSAT, MDA, COMPETENCE, PHOX, ANDOM, AVELIS Connect. 

Nous disposons de points de vente spécialisés dans la commercialisation des produits Blancs, 
Bruns et Gris au niveau national à destination des professionnels et particuliers. 

 

Nous recherchons pour renforcer notre magasin MDA Toulouse un (e) Vendeur (se) (H/F) 
spécialisé (e) dans le métier de la vente en literie et électroménager. 

Garant de l’image du magasin auprès de la clientèle, vous aurez pour principales missions d' 
accueillir et aider le client à faire son choix en le conseillant sur les produits qui pourraient 
correspondre à son besoin. 

Votre quotidien : 

• Accueillir nos clients dans le point de vente et leur conseiller la meilleure solution pour leurs 
projets 

• Vendre l'ensemble de notre gamme de produits et services et promouvoir les actions 
commerciales en cours 

• Elaborer les devis en réalisant des offres de prix selon le projet du client et les concrétiser en 
commandes 

• Participer à l'attractivité du point de vente : mise en rayon, étiquetages, inventaires tournants, etc. 
• Être force de proposition et acteur du développement de nos enseignes 

 
Vous créerez une relation privilégiée avec vos clients, en faisant de leur satisfaction votre priorité. 

Vous participerez activement au développement du point de vente (Chiffre d'Affaires et Marge), 
en offrant les meilleures propositions commerciales et en concluant les ventes de nos produits et 
services. 

Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale, tout en 
bénéficiant de la force et de la pérennité d'un grand groupe ! 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

Vous êtes commerçant dans l’âme, vous êtes doté d’une aisance relationnelle, vous aimez le 
travail d’équipe et vous avez une affinité pour nos produits 

Vous disposez d’une formation Bac à Bac +2 en commerce et une expérience significative et 
réussie en vente en literie et électroménager. 

 
Salaire: fixe + commissions 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 


