
 
 
 

BLUESCOPE VANUATU RECHERCHE UN VENDEUR 
 
Missions et attributions : 
Sous la supervision du Responsable du site du Vanuatu, le Vendeur est en charge de :  
 

 L’accueil téléphonique de la clientèle  
 Recevoir les particuliers et les professionnels du bâtiment 
 Etudier avec cette clientèle une ou plusieurs solutions techniques adaptées à leurs besoins 

en conformité avec les intérêts de BlueScope Acier 
 Etablir des devis et commandes globales et détaillées, à partir de plans donnés, 

permettant une exécution des tâches par l’atelier de production conformément aux 
normes de fabrication, de qualité, de coût et de délai de BlueScope  

 Saisie des commandes 
 Transmission des informations à la production 
 Suivi des commandes 
 Assurer le suivi et la relance des devis effectués 
 Procéder aux études de métrés  
 Calculer les cintrages des tôles 
 Procéder à tout calcul et études sur Autocad ou similaire 
 Planifier et hiérarchiser les différentes commandes en vue de la satisfaction des clients, 

dans le respect des délais et des faisabilités machines 
 Proposer des solutions optimales en vue de la satisfaction client 
 Traiter les Réclamations clients et les non-conformités, en rendre compte au Responsable 

de site et mettre en œuvre les actions décidées. 
 Participer et animer les évènements commerciaux de l’entreprise 
 Assurer les permanences nécessaires au bon fonctionnement du service et assurer les 

encaissements et l’enregistrement des règlements lors de ces permanences. 
 Veiller à la clarté été l’exactitude des informations transmises à la production. 
 Encadrer le chargé de clientèle technique dans ses opérations quotidiennes. 
 Développer le portefeuille client de Bluescope Lysaght Vanuatu par la prospection des 

entreprises. 
 Visiter les donneurs d’ordre, public et privé, pour se tenir informé des projets à venir. 
 Rendre compte au responsable de site. 
 Effectuer toute autre tâche pouvant être confiée dans le cadre des activités du service.  
 Respecter les engagements de Qualité et obligations de sécurité de l’entreprise.  

 
Qualifications, Compétences et Qualités requises : 

 Expérience dans un poste similaire  
 Diplôme d’accès aux études universitaire 
 Bonne maitrise de l’outil informatique (pack Office) 
 Bonne présentation, aisance relationnelles, organisé(e) et rigoureux(se) 
 Lecture de plans, techniques de métrés, 
 Une connaissance du logiciel AUTOCAD serais un plus. 
 Français, bichlamar. Connaissance de l’anglais technique serait un plus  
 Qualités de rigueur – méthode – sens du client et bonne présentation 



 Permis de conduire obligatoire  
  

Envoyer CV, lettre de motivation, références et prétentions à :  
sandrine.piriou@bluescopesteel.com 
 
Ou à déposer auprès de Mr Julio MOLBAH a BlueScope Lysaght Port Vila, Route de Mélé 
(Salili)  
 
Date de clôture des applications : 20/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 


