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

COMMERCIAL H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20190515-095

DATE : 15/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Une entreprise du Douaisis spécialisée dans la vente de produits de menuiseries auprès des particuliers recherche
un commercial. Votre Mission :
Proactif et Autonome dans votre approche commerciale, vous prospectez une clientèle de particuliers afin de proposer une
étude personnalisée.
ous réalisez des actions commerciales, notamment auprès de notre portefeuille de clients (phoning, mailing, prospection, visites
terrain).
Profil recherché : Homme ou femme de terrain, vous êtes attiré(e) par la vente aux particuliers et disposez d'une expérience
reconnue dans ce domaine. Passionné(e) par la relation client, ambitieux(se) et persuasif(ve), vous avez le goût du challenge.
Votre capacité à négocier, complétée par une solide formation interne à nos produits et à notre nouvelle méthode de vente
seront autant d'atouts vous permettant de vous dépasser et de vous donner les moyens de votre ambition.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Vente à domicile

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI - Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Fixe de 1100 € brut + variable (10 % sur les ventes non plafonnée) + prime d'intéressement
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Ticket restaurant, mutuelle
A l’issu d’une période d’essai, Véhicule pro + carte gasoil
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Douai, Cambrai et Lens (Environ 30 Km autour de Douai)

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Négociation Relations clients) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Battant, convaincant, dynamique, doté d’un esprit de conquête, d’équipe.
Le candidat peut être issu d’un autre univers et parfaitement réussir dans ce métier. Il faut avoir le sens du contact et de la
ténacité.
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture + véhicule obligatoire

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

