FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS
N° offre : 1093

Date : 30/01/2019

Garant de l’offre : Mélissa GRECO

Entreprise: Adoucisseurs d’eau

Adresse : Valenciennois

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr

N° de tel: 03 27 09 62 64

INTITULE DU POSTE

Technico-commercial (H/F)

NOMBRE DE POSTES

1

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS

Nous recherchons, pour une entreprise du Valenciennois, un Technico-commercial
(H/F).
Intégré(e) à une équipe de 3 conseillers techniques et supervisé(e) par le directeur
commercial, vous travaillez en équipe et vous serez chargé(e) des missions
suivantes :
-

Conseiller les prospects selon la typologie de leur foyer, de leurs besoins et
attentes, tout en tenant compte des contraintes techniques du logement.

Aucun démarchage nécessaire ! Les prospects sont à l’origine de la demande de
devis ; Vous n’avez plus qu’à les conseiller. (Cool, non?)
-

Vous guidez le client dans le choix de son produit essentiellement par
téléphone, et occasionnellement dans notre show-room
Vous relancez vos propres prospects en toute autonomie jusqu’à l’acte
d’achat
Suite à l’accord du client, vous planifiez l’installation dans l’agenda de nos
installateurs

Organisé(e), vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique.
Vous êtes à l’aise au téléphone, et profitez d’une bonne élocution et expression
orale. Vous avez le goût du challenge et vous aimez gagner.
Une expérience réussie dans la vente à distance serait un plus.
Le poste est à pourvoir en CDI et accessible aux personnes handicapées.
39h/semaine.
Rémunération fixe+ variable (soit 40 à 50KE brut/an selon performance).

PROFIL RECHERCHE
COMPETENCES DOMINANTES

Organisé(e), bonne élocution, goût du challenge

FORMATION / DOMAINE

/

DIPLOME

/

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SOUHAITEE

EXIGEE

DUREE :

NATURE DU CONTRAT
TYPE DE CONTRAT

CDI

TEMPS DE TRAVAIL

39h

DEPLACEMENT

Non

LIEU DE TRAVAIL

Valenciennois

REMUNERATION

40 à 50KE bruts/an selon votre
performance

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

DUREE

AVANTAGES

PERMIS B
AUTRE
EXIGE

SOUHAITE

PERSONNES A CONTACTER :
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64
melissa.greco@prochemploi.fr
Sophie CORNUEL : 03.27.09.62.70
sophie.cornuel@prochemploi.fr

