OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

COMMERCIAL
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20190415-067

DATE : 12/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : la mission conviendra à tout candidat ayant le sens du commerce et de la fidélisation du client.
Les produits et services s'adressent aussi bien à des entreprises , qu'à des particuliers, des collectivités .
Vous savez vous organiser, êtes très autonome mais avant tout, c'est votre motivation qui sera la clé de votre réussite !
les réunions inter services du lundi matin vous permettent d'échanger avec les différents services de l’entreprise. le reste du
temps vous êtes maître de votre temps de votre organisation ! Cela veut dire que vous avez beaucoup de ressources
personnelles.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Activités de sécurité privée

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine)
RÉMUNÉRATION : A partir de 17424 € (brut/an)
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : la base du salaire est le smic , auquel s'ajoute le variable ( % du CA)
le % sur CA est versé à partir de 8K€ par mois et diffère selon les natures de vente ( 10 sur le cœur de métier c'est à dire alarme
et vidéo , 2sur le gardiennage , 3 pour l'activité patrouille en télésurveillance , c'est 20 mais sur l'année 1 ) . A rajouter les ventes
additionnelles.
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : outils de travail et véhicule mis à disposition.
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION : BAC OU EQUIVALENT avec expérience 2-5 ans ; OU BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (TC ou BTS MUC) avec
expérience 0-2 ans
COMPETENCES : autonomie, capacité à convaincre , mais aussi à pérenniser la relation avec le client.
pour réussir, il convient d'avoir beaucoup de ressources personnelles, d'être organisé(e) , et un sens aigu du challenge.
MAÎTRISE D’OUTILS : pack office
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

