COMMERCIAL ITINERANT EN BATIMENT (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-9034

DATE : 28/05/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de bâtiment spécialisée dans la climatisation et le chauffage, vous intégrez le poste de
Commercial Itinérant H/F.
Vos missions ?
Vous êtes en charge de la création du fichier de prospects professionnels à partir des axes donnés par la Direction
Vous décrochez et fidélisez des nouveaux clients sur tous les Hauts de France
Vous mettez en place la politique commerciale de l'entreprise en appui de la Direction (outils de communication, supports,...),
vous mettez en place des plans d'actions commerciales
Vous assurez le prise de rendez-vous, les rencontres prospects et vous assurez le suivi commercial des dossiers
Votre profil ?
De formation Bac +2 en commerce, vous avez avant tout la "fibre commerciale"
Débutant(e)s accepté(e)s, vous serez formé(e) aux produits
Vous êtes force de proposition et de caractère et vous savez vous imposer et vous adapter selon les différents interlocuteurs
Permis B Obligatoire
Vos conditions de travail ?
Travail en temps plein 35h du lundi au vendredi. Vous êtes disponible pour vous libérer en fonction des rendez-vous pris.
Pas de travail le samedi, pas de participation à des salons ou des foires. Pas de porte à porte.
Véhicule de fonction mis à disposition pour vos déplacements journaliers et vos trajets domicile/travail.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
REMUNERATION : 2000€ net/mois + primes sur objectifs + prime de fin d'année
Poste à pourvoir entre juin et septembre 2018

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
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.

