
  
 

ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

  
   

CONCEPTEURS-VENDEURS F/H 
  

Etes-vous prêt(e) à réaliser tous les rêves ? 

Nous sommes là pour accompagner tous les projets, ceux de nos clients et les vôtres 

! 

Notre ambition : Avoir des clients 100% satisfaits et des collaborateurs 100% épanouis 

! 
 
La Société QUADRO fait partie du Groupe CMAI qui est un acteur majeur en Europe 

sur les métiers de l’aménagement des espaces intérieurs personnalisés pour la maison. 

 

Plus de 1500 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, 

cuisines et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en 

France et en Espagne dans nos différentes usines. 

 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 

10 marques, notamment un réseau de magasins partenaires à l'enseigne de la 

marque et un réseau de magasins intégré sous le nom de QUADRO.  

 

Pour accompagner notre développement, nous avons besoin de recruter nos 

nouveaux TALENTS 2023 pour nos magasins QUADRO sur Paris intra-muros et 1ère 

couronne. 

 

Vos missions, pour un job passion ! 

 

Plus qu’un commercial, vous serez un véritable « chef de projet d’aménagement 

intérieur ». Interlocuteur unique de vos clients, vous aurez le plaisir d’accompagner 

chacun d’entre eux de A à Z, de l’accueil lors de la première visite à l’étape finale. 

 

Complice et proche du client, vous serez à l’écoute de ses besoins et de ses envies, 

ferez preuve de créativité lors de la conception du projet, et partagerez avec lui vos 

précieux conseils et solutions sur mesure. 

 

Et si c’était vous ? 

 

Vous avez déjà une expérience dans la vente et/ou la conception de meubles sur-

mesure ?  

Vous avez envie de transformer les rêves de nos clients en réalité ? 

Vos qualités qui font VOTRE DIFFÉRENCE : passion et enthousiasme, empathie et 

écoute, curiosité et anticipation, ténacité et combativité, audace et partage, un 

grand sourire et beaucoup d’envie ! 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Nous sommes votre employeur idéal si vous souhaitez nous rejoindre pour… 



  
 

Notre capacité à vous aider à développer vos compétences et vous faire évoluer en 

mobilité interne ; 

• Partager notre goût des belles choses. Nos produits sont reconnus pour la 

qualité de leur design ; 

• Notre culture d’innovation et l’implémentation constante de nouvelles 

technologies ; 

 

Nous vous proposons : 

- A votre arrivée dans l'entreprise, vous bénéficierez d'un parcours de formation 

sur notre concept et nos produits / outils. 

- Un CDI 

- Une rémunération fixe + variable 

- Pour votre sécurité, vous bénéficierez d’une mutuelle performante et d’une 

prévoyance adaptée 

Vous avez aussi, l’esprit d’équipe et le goût du challenge ? Alors grandissez avec nous 

! 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous la référence 2302CVP à 

l’adresse suivante : recrutement@cmai-groupe.com 
 


