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IHPO ÉLECTROMÉNAGER recrute commerçants très motivés 
Juniors / vendeurs expérimentés / futurs responsables de magasin 

Pour poser une candidature, merci de suivre la procédure décrite en dernière page. 

IHPO en bref     
Film de présentation : https://youtu.be/cr6cnb5Iuu4 et https://youtu.be/BoHZL9ENzUc 
 IHPO = DISCOUNTER DE GRANDES MARQUES D’ÉLECTROMÉNAGER. 

= le plus grand choix 
de gros électroménager neuf 
de grandes marques 
à prix discount. 

 Nos magasins sont des hangars de 1.000 m2 ce qui fait les plus grandes surfaces de vente de gros 
électroménager de Belgique. Le stock est en vrac, mélangé aux appareils d’exposition. Le hangar n’est 
pas chauffé, c’est une présentation qui ressemble plus à un Colruyt qu’à un Delhaize ;-)  

 IHPO existe depuis 1988. 
Le magasin de Uccle est un des deux plus importants magasin d'électroménager de Belgique ! 
et beaucoup de nos autres magasins réalisent un chiffre plus important en « gros électroménager » 
que les grandes enseignes de leur région. 

 Nous travaillons avec de petites équipes d’employés commerçants particulièrement 
dynamiques, experts dans le domaine du gros électroménager, autonomes et 
pluridisciplinaires. Par rapport à un autre job d’employé en magasin, nos employés 
ont une philosophie de commerçant, et sont donc particulièrement actifs et responsables. 

 

  

https://youtu.be/cr6cnb5Iuu4
https://youtu.be/BoHZL9ENzUc


  

DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CANDIDATS EMPLOYÉS ET INTERMÉDIAIRES DE RECRUTEMENT  Page 2 sur 12 

Pourquoi travailler chez IHPO peut être chouette  

IHPO est une entreprise qui convient aux « entrepreneurs » même débutants qui ne tiennent pas 
en place. IHPO ne convient PAS aux personnes souhaitant un job tranquille et peu engageant. 

Le boulot est assez physique puisque tout le monde assure toutes les fonctions, y compris tout ce qui 
concerne la manutention des appareils qui peuvent être lourds. 

Le boulot est varié :  

 Accueil des clients : créer un état d'esprit agréable 

 Conseils à propos d'appareils technologiquement intéressants nécessitant de se former en 
permanence (syllabus à apprendre, plateformes de formation en ligne, cours) 

 Vente : conclure, vendre des accessoires ou services additionnels 

 Administration / classement : une grande rigueur est indispensable 

 Organisation et trouver des solutions, notamment en ce qui concerne les livraisons et 
installations 

 Régler les problèmes notamment avec les (rares) clients mécontents 

 Gestion de la caisse, rigueur et honnêteté absolue indispensable 

 Réceptionner et manutentionner les marchandises qui arrivent des fournisseurs 

 Ranger le stock de manière logique et efficace 

 Aménager le magasin pour que le client puisse s'y retrouver facilement 

 Aider les clients à charger les appareils dans leur véhicule 

 Préparer les livraisons et aider les livreurs / installateurs à (dé)charger leur camion 

 Gérer le SAV qui constitue un coût et une immobilisation lourde pour l’entreprise 

 Gérer le volume très important de déchet généré par notre activité 

 Assurer le bon rangement et la propreté du magasin et des abords 

L'entreprise est de taille humaine. Le patron propriétaire souhaite rester proche de ses employés. 

Nous essayons de former nos employés le mieux possible, notamment au respect de procédures internes 
(très important de savoir respecter des instructions) et aux caractéristiques des appareils en vente. 

Les employés qui ont démontré leur implication dans le travail et ont atteint un bon niveau de 
compétence et d'expérience en générant un faible volume de problèmes / erreurs sont 
récompensés par une rémunération plus élevée que chez les concurrents et la possibilité de 
prendre des responsabilités dans notre réseau qui est en pleine croissance. 

Attention l'environnement de travail est inconfortable : le travail est physique et les locaux ne sont pas 
chauffés (sauf la zone bureau --- il peut donc faire très froid au point de devoir porter un bonnet) et n'ont 
pas d'airco (il peut faire chaud en été). 

Nous cherchons des vendeurs même débutant ayant le profil pour devenir un jour gérant. 
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Comment se fait la sélection des candidats 

 Nous ne faisons pas d’interview traditionnelle, mais un « test de vente ». 

 Notre objectif est de vérifier que le candidat est capable de : 
 Apprendre par lui-même sur base de documents : c’est indispensable pour devenir et rester 

ensuite un expert de l’électroménager au gré de l’arrivée de nouveaux appareils ; 
 Respecter des procédures précises : c’est la meilleure manière pour éviter des erreurs et 

augmenter les performances ;  
 Travailler par lui-même pour maîtriser son sujet : préparer ce test nécessite 2 heures de travail 

et de répétition pour être totalement à l’aise lors du test. 

 A peine 5% des personnes qui lisent ce texte font le choix de se préparer et venir passer le test ! Donc 
si ce que vous lisez ne vous pose pas de problème, cela vaut vraiment la peine de consacrer 2h de 
votre temps à vous préparer et venir nous voir. 

 Le test en lui-même est un jeu : vous êtes le vendeur, on est le client ; vous nous accueillez et vous 
nous conseillez dans l’achat d’une machine à laver sur base des infos ci-après. Cela se passe de 
manière sympathique, mais surtout ne venez pas si vous ne vous êtes pas bien préparés ;-) 
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Le « Test de vente » 

Vous êtes un vendeur IHPO et un client vient vers vous. Vous devez faire 3 choses : 
 Accueillir le client ; 
 Lui expliquer notre concept 

 Le conseiller (pour le test, il s’agit d’une une machine à laver). 

Tout ce qui doit être dit lors du test est en jaune. 
Le reste, ce sont des explications pour vous aider. 

1. Accueil du client systématique et chaleureux 

Pourquoi ? 

 Nos magasins sont peu chaleureux pour un client qui nous découvre (hangar, pas chauffé, stock en 
vrac, pas toujours très propre, …), l’accueil est donc essentiel pour rassurer. 

 L’accueil permet aussi de marquer la différence par rapport à internet : les clients qui n’ont pas besoin 
d’être rassurés par un vendeur achètent sur internet ; ceux qui viennent en magasin veulent du contact 
humain et du conseil de qualité et cela commence par l’accueil..  

Comment ? 

On va vers le client dès son entrée en magasin. 

Utiliser la formule d’accueil : « Bonjour ; bienvenue chez IHPO, comment puis-je vous aider ? 

Bonjour 

C’est le client qui nous fait vivre, c’est aussi lui qui nous permet de faire notre métier de conseil qu’on 
aime bien > on est donc vraiment content de voir un client arriver en magasin et on le dit haut et fort. 

Bienvenue chez IHPO 

IHPO c’est chez toi. Quand tu reçois pour la première fois un vieux copain dans la maison que tu as 
aménagé toi-même, tu es content de le recevoir et tu lui souhaites bienvenue avec enthousiasme. 

Comment puis-je vous aider ? 

Tu es un expert de l’électroménager, tu sais que tu connais les appareils bien mieux que les clients et 
que tu vas leur apprendre plein de choses. C’est donc une question assez directe (« comment ») et pas 
une question vague (« est-ce que je peux vous aider » ou « si vous avez besoin d’aide » > proscrit !). 
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2. Expliquer notre concept 

IHPO ne travaille pas comme les autres grandes enseignes d’électroménager. Il est absolument essentiel 
d’expliquer notre différence à nos nouveaux clients. C’est facile à faire : il suffit d’expliquer nos étiquettes 
de prix qui expliquent nos différences. 

Laissez-moi vous expliquer nos étiquettes de prix sinon vous n’allez rien comprendre. 

« Sinon vous n’allez rien comprendre » permet de convaincre même le clien le plus pressé d’écouter 
notre explication. 

Vous connaissez IHPO ?   Quelle que soit sa réponse, on enchaîne … 
IHPO existe depuis plus de 30 ans. 

Notre spécificité est qu’on achète des lots. 

L’origine des lots est affichée sur nos étiquettes de 
prix :     (montrer les éléments sur l’étiquette)  

 Déstockage  

 Fin de série 

 Appareil avec un défaut de présentation --- 
souvent parce qu’il n’y a plus l’emballage 

C’est ce qui explique qu’on est moins cher  

Toujours garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre par la 
marque     (montrer la partie garantie sur étiquette) 

On a aussi une gamme qu’on suite à l’année (IHPO 
Select). On reste moins cher parce qu’on est une 
organisation « Low Cost » : pas de chauffage, pas 
d’airco, pas de présentoir, etc … 

Ces éléments sont essentiels pour expliquer 
notre différence – ils sont donc obligatoires. 

Bien entendu on essaie de dire cela avec naturel, 
ce qui nécessite de s’être bien entrainé. 

 

Il reste à savoir pour quel type d’appareil le client nous rend visite. 

Vous venez pour quel type d’appareil ? 

Dans le cadre de ce test, le client vient pour un lave-linge. 
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3. Aider le client à définir le lave-linge qui lui convient 

Nous allons poser des questions au client pour l’aider à définir le type de lave-linge qui lui convient. Un 
bon vendeur pose des questions, mais surtout il écoute les réponses du client ! 

Le lave-linge est, avec le réfrigérateur, l’un des appareils électroménagers les plus présents dans les 
foyers. La durée de vie d’un lave-linge est de ±10 ans. En 10 ans, la technologie a fortement évolué : lave-
linge connecté, nettoyage ou défroissage vapeur, lavage par bulle d’air ou par recirculation d’eau, moteur 
induction, etc … Les clients pensent savoir ce qu’est un lave-linge, en fait ils ne le savent pas ! 

Beaucoup de clients entrent en magasin en ayant déjà un choix en tête ou des habitudes. On va donc 
d’abord vérifier s’ils ont déjà quelque chose en tête. 

 Vous avez quoi comme machine à laver pour l’instant ? 

Cela va nous indiquer le genre de marque que le client aime bien, peut-être aussi la capacité de sa 
machine actuelle. 

 Est-ce que vous savez déjà plus ou moins ce que vous voulez acheter ? une marque de préférence ? 
des options ? 

Beaucoup de client ont déjà cherché sur internet. Cela va aussi nous donner des indications. 

Définir la capacité 

 La capacité d’une machine est le nombre de kilos de linge sec qu’on peut mettre dans une machine. 
Pour déterminer les besoins du client on va lui poser des questions sur la composition du ménage et 
son habitude d’utilisation : 

Puis-je vous poser des questions pour vous aider dans votre choix ?  

 Vous êtes une famille de combien de personnes à la maison ? 

 A quelle fréquence lavez-vous votre linge ? Vous faites souvent des petites machines peu 
chargées ? Ou vous attendez le week-end pour faire tourner des machines fort chargées ? 

Je vous pose ces questions parce que c’est la surcharge qui abime puis casse les machines. Les 
machines modernes tournent plus vite que les appareils de générations plus anciennes donc il faut 
absolument éviter de prendre une machine de trop petite capacité. 

 Il faut maintenant conseiller le client sur la capacité qui lui convient en fonction de ce qu’il a répondu. 

 5 à 6 kg pour une personne seule  

 6 à 7 kg pour un couple  

 7 à 8 kg pour une famille de 3 à 4 personnes 

 8 à 9 kg pour une famille de 5 à 6 personnes. 

 10 kg et plus pour plus de 6 personnes. 

Par rapport à ce que vous m’avez dit, vous avez besoin d’une machine de x à x kg. 
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 Une fois que la capacité est choisie, vous pouvez annoncer une bonne nouvelle au client : 

Bonne nouvelle : toutes les machines à laver présentes dans le magasin lavent ! 

La différence porte sur la protection du linge et sur des fonctionnalités spécifiques. 

Grosso-modo, plus on monte en gamme, plus le linge est lavé avec délicatesse et plus il y a de 
programmes spécifiques qui peuvent être intéressants. 

Attention, les vêtements modernes sont beaucoup moins résistants qu’avant. 

A ce stade demandez au client si vous pouvez continuer vos explications ou s’il préfère commencer par 
jeter un œil.  Dans le cadre du test, le client et très sympa et ils veut entendre tout ce que vous avez à lui 
dire ;-) 

Les fonctions intéressantes > question à poser 

Êtes-vous limité en largeur (un lave-linge fait 60 cm de large ? 

 En Belgique, l’immense majorité des lave-linges sont des lave-linges à hublot, alors qu’en France par 
exemple le gros du marché est composé de machine à laver « top » (chargement par en haut).  

 Un avantage des « top » est son étroitesse (40 à 46 cm de large contre 60 pour une MAL frontale 
traditionnelle. 

 Certains clients n’ont pas la place pour une machine à hublot standard et doivent acheter une « top ». 

 Notre conseil : ne choisissez une « top » que si vous n’avez pas la place en largeur pour une machine à 
laver standard car il y a beaucoup moins de choix.  

Avez-vous l’intention de placer votre MAL sous un plan de travail ? 

 Le plan de travail d’une cuisine ou d’une salle de bains est en général à une hauteur de ±85 cm du sol, 
soit la hauteur d’un lave-linge frontal. Pour glisser un appareil sous ce plan de travail de 3 cm 
d’épaisseur, la hauteur de votre lave-linge ne doit pas dépasser 82 cm. 

 Dans le passé, il était possible de retirer la partie supérieure du lave-linge, mais c’est désormais 
rarement le cas. 

 Il existe certains modèle « encastrables » mais ils sont chers et s’avèrent souvent difficile à installer. 

 Notre conseil : Évitez ces appareils devenus très chers à l’achat et à l’installation. 
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Est-ce que vous utilisez un sèche-linge ? 

 La vitesse d’essorage des lave-linges a progressé ces 15 dernières années jusque 1 600 tours par 
minute. 1.200 tours / minutes suffit pour ceux qui font sécher leur linge sur fil.  

 Le principal intérêt d’un essorage intensif est d’extraire davantage d’eau des fibres de textile. Vos 
vêtements ressortiront moins humides du tambour et seront plus rapides à sécher. Par contre, un 
essorage rapide avec un appareil bas de gamme va user et abimer le linge. 

 Si vous utilisez un sèche-linge, sa durée de fonctionnement et donc sa consommation électrique sera 
diminuée si le linge a été essoré à grande vitesse. Compte tenu de la différence de consommation 
entre un moteur de lave-linge et la résistance d’un sèche-linge, mieux vaut opter pour un meilleur 
essorage. 

 Notre conseil : machine à laver avec une grande vitesse d’essorage si vous utilisez un sèche-linge. 
Réduisez le réglage de vitesse d’essorage pour du linge sensible. 

Est-ce que vous avez besoin d’un appareil plutôt silencieux ? 
vous habitez en appartement ? 

 Les machines à laver sont bruyantes, surtout pendant l’essorage, et peuvent déranger le voisinage ou 
vous-mêmes. Choisir un modèle peu bruyant est important dans certain cas. 

 Le nombre décibels affiché à l’essorage : 
 De 74 et 79 dB : bruyant comme les lave-linges de la génération précédente 

 De 70 et 73 dB :  assez bruyant 

 De 60 et 70 dB : Assez silencieux, mais un peu plus chers 

 De 50 et 60 dB : silencieux, un vrai confort en plus, mais en général plus cher. 

 Conseil : si vous craignez le bruit ou que vous habitez en appartement, utilisez un tapis absorbant. 

Avez-vous des enfants en bas âge ou des personnes ayant une peau sensible ? 

Certaines machines proposent des options très efficaces pour les personnes sujettes à des irritations 
cutanées ou à la peau sensible comme les petits enfants : 
 Gestion automatique du dosage du savon : limite les traces de savon après lavage. 

 Rinçage supplémentaire : éviter les résidus de savon qui sont devenus un problème dans les MAL 
modernes par volonté de réduire la consommation d’eau. 

 Programme vapeur : important effet anti-bactérien, et contre les pollens et acariens. 

 Sécurité enfant : le panneau de commande se bloque dès que le lave-linge se met en marche.  
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Est-ce que vous attachez une certaine importance à la protection de vos habits ? 

Par exemple parce que vous achetez des vêtements haut de gamme ou vous avez l’habitude de porter des 
chemises / chemisiers ? 

Notre conseil : Choisir un appareil avec programme vapeur. 

 Il permet de rafraîchir les chemises et chemisier en 20 minutes sans savon avec un grand pouvoir 
défroissant. Particulièrement indiqué pour les personnes qui portent ce genre de vêtement 
régulièrement car il diminue par deux la fréquence de lavage et donc l’usure du linge. 

 Il y a aussi une option vapeur en fin de cycle : 
 La vapeur pénètre au cœur des fibres et élimine encore mieux les saletés et les taches. 

 Votre linge ressort moins froissé de la machine. Ce qui signifie : moins de repassage ! 

 Les personnes souffrant d’allergies sont libérées des pollens et des acariens qui survivent 
difficilement à une cure de vapeur. 

 Votre appareil consomme moins d’eau et d’énergie.  

Est-ce que vous faites plusieurs lessives l’une après l’autre ? 

 Les machines à laver sont soumises à des contraintes extrêmes :  
 Moteur électrique fonctionnant en milieu humide et soumis à de fortes vibrations. 

 Gestion de la saleté et des bactéries, ainsi que des restes de savon. 

 Usages répétés. 

 Lorsque les options sont identiques, la différence de prix se fait sur la qualité des matériaux et la 
qualité du service après-vente. 

 Si vous faites vos lessives les unes après les autres le même jour, nous vous conseillons fortement de 
mettre 100 ou 200€ de plus et acheter une grande marque (Bosh, Siemens, AEG). 

 Cela vaut la peine aussi de souscrire une garantie complémentaire dont le prix est couvert dès le 1er 
passage d’un technicien. 
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Cette étiquette, présente 
sur tous les appareils, 
affiche les grandes 
caractéristiques, 
notamment la capacité en 
kg et le bruit en décibels. 
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Vous voulez nous impressionner lors du test  (facultatif) 

Voici encore d’autres infos sur les machines à laver que vous pouvez nous expliquer pour nous 
impressionner lors du test ;-) 

A propos de la capacité des machines à laver 

 Dans le passé, on vendait des machines de petite capacité car la consommation d’eau (qui doit être 
chauffé !) était fixe selon la capacité de la machine. La plupart des machines modernes ont des 
capteurs qui détectent la quantité de linge et adaptent la consommation d’eau et le temps de lavage. 
Il est donc normal de choisir aujourd’hui une machine de plus grande capacité que dans le passé. 

 Optez pour une machine avec un grand tambour. 

 Plus le tambour est grand, plus vous pouvez le remplir et moins souvent vous devez laver. 

 Le résultat de lavage est meilleur si le linge a plus de place dans le tambour pour bouger. 

 Il y a moins de risque de surcharge qui est la première cause de panne. 

Option prélavage 

 Le prélavage n’est pas nécessaire à chaque lavage, d’autant qu’il entraîne une augmentation de la 
consommation d’eau. 

 Par contre, si les vêtements sont très sales, imprégnés de boue par exemple, vous pouvez effectuer un 
prélavage qui permettra aux textiles de ne pas baigner dans une eau sale lors du cycle de lavage. Le 
prélavage est réalisé à basse température pour éviter que la chaleur ne fixe les taches. 

Option rinçage supplémentaire 

 Après la phase de lavage, les lave-linges rincent le linge afin de le débarrasser des résidus de savon 
qui deviennent le point noir des lave-linges. Les fabricants préfèrent en effet limiter la consommation 
d’eau, désormais affichée en magasin sur l’étiquette énergie, au détriment de l’efficacité de rinçage. 

 L’option rinçage supplémentaire est donc indiquée pour les peaux sensibles et les bébés. 

Programme rapide. 

 Permet de faire un cycle de lavage en un temps plus court, mais avec moins de linge. Attention, Le 
programme rapide n’a nullement pour objectif de faire économiser de l’énergie. Pour faire des 
économies, préférez laver à basse température. En effet, la majorité de l’énergie consommée par une 
machine à laver sert à chauffer l’eau et non à faire tourner le moteur ! 

Synthétique, laine, etc … 

 Tous ces programmes ont été étudiés pour proposer les meilleures conditions de fonctionnement  
selon le type de linge : température, vitesse d’essorage, quantité d’eau, voire même pour certaines MAL 
vitesse de lavage et sens de rotation pour un meilleur brassage, insertion du savon au meilleur 
moment, etc. 
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Aquastop 

 Un lave-linge avec la fonction Aquastop arrête automatiquement l’arrivée d’eau lorsqu’une fuite est 
détectée. Une précaution indispensable si votre MAL est à l’étage ou dans un immeuble. 

Nettoyez votre lave-linge une fois par mois ! (personne ne le fait) 

 Vider votre machine le plus vite possible dès la fin du programme. Laisser la porte ouverte. 

 Vérifier l’intérieur du joint de hublot dans lequel la crasse a tendance à s’accumuler. Si de la crasse s’y 
trouve, nettoyez à l’aide d’un linge propre et sec. Éventuellement avec une brosse à dent et un peu de 
produit de vaisselle. 

 Pour nettoyer votre lave-linge, effectuez un lavage à haute température à vide (les bactéries sont 
mortes ou ne se développent plus à partir de 67°c). Cela facilitera l’élimination des bactéries et résidus 
de produits de lessive. Certains appareils ont un programme de nettoyage. 

 

Comment poser candidature ? 

 Bien apprendre le contenu du « Test de vente ». Nous vous encourageons à répéter en demandant à 
quelqu’un de jouer le client, jusqu’à ce que les questions et réponses soient naturelles. 

 Quand vous êtes prêts : 

 Envoyez un mail à l’adresse mail : info@jeveuxcasserlabaraque.be 

 Indiquez comme objet du mail « test de vente ». 

Si l’objet est différent, le mail n’est pas traité, cela nous permet d’identifier ceux qui ont bien 
compris et suivi la procédure. 

 Indiquez dans votre mail le numéro de téléphone où on peut vous joindre 

 Joignez votre CV à l’email. 

 Nous vous contactons pour convenir d’un rendez-vous pour effectuer le test. 

 Le test se fait dans un de nos magasins, dans une ambiance sympa. Notre objectif est d’identifier ceux 
qui ont bien préparé leur test avant de venir. 

Cela vous parait long à étudier ? En effet, il faut 2 heures. Du coup il y a peu de candidat, alors que le job 
après est vraiment super. 

A bientôt ? 

IHPO. 
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