COMMERCIAL EN B TO B H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7186

DATE : 20/12/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de communication, vous intégrez le poste de Commercial en B to B.
VOS MISSIONS :
- Démarchage d’entreprises et de collectivités sur Arras et les environs pour de la vente d’espaces publicitaires
- Négociation, réalisation des devis
- Fidélisation, suivi et vente additionnelle
- Reporting et réunions hebdomadaires avec la Direction et les équipes
CONDITIONS DE TRAVAIL :
-Atteinte d’objectifs - Mobilité sur les Hauts de France en cas de renfort demandé
- Pas d’horaires définis, vous organisez votre temps de travail, seul le résultat compte
- Statut Employé - Congés annuel de mi-juillet à mi-aout

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : 1500€ brut/mois+ % sur le chiffre d’affaires + frais kilométriques
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui sur Arras et les environs + clause de mobilité sur Les Hauts de France

PROFIL
FORMATION/COMPETENCES : Vous justifiez impérativement d’une expérience similaire réussie d’un an minimum.
Vous avez le sens de la négociation commerciale, vous savez faire preuve de confidentialité. Vous avez des capacités
relationnelles et rédactionnelles.
PERMIS DE CONDUIRE : B + Voiture - Obligatoires

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Plateforme ARRAS
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

