
04/12/2019
Délégué Commercial (Alarme & sécurité) - MARCHE-EN-FAMENNE

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 228404-LF-BE-031217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ventes

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Avez-vous le goût d'attirer activement de nouveaux clients et
de faire correspondre l'offre à la demande ? Voulez-vous
faire partie d'une équipe gagnante et contribuer à apporter la
tranquillité d'esprit à nos clients et sauver des vies ? Alors
vous êtes le/la collègue que notre client recherche pour
renforcer son équipe de vente sur MARCHE-EN-FAMENNE.

Votre mission si vous l'acceptez :

? En collaboration avec vos collègues vous créez une
sensibilisation à la sécurité par le biais d'opérations
marketings sur le terrain (foires commerciales soirées
d'information ou par une démonstration directement à
domicile...). Pour les clients intéressés vous planifiez un
rendez-vous à une date ultérieure. Ces rendez-vous se
feront dans votre propre région à proximité de votre
domicile.

? Après acceptation du devis proposé vous faites signer
offre et fixez une date d'installation dans les 48h installation
que vous réaliserez vous-même (très facile car le système
d'alarme se monte comme un meuble IKEA)

? Votre chef d?équipe fort de son expérience vous
accompagne dans le processus de vente lors de votre
formation au quotidien.

? Lors de la réunion hebdomadaire vous échangez en
équipe vos résultats réalisés et objectifs de la semaine à
venir.

? En plus de votre propre prospection le Call Center de
l'entreprise vous garantit 15% de vos rendez-vous.

? Vous êtes véhiculé (la société vous offre une voiture de
société après 30 ventes jusque là vous rentrez vos frais
kilométriques qui vous seront remboursés)

? Vous êtes très flexible au niveau des horaires et êtes
disposés à travailler également en soirée (pour les
démonstrations installations...)
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? Si vous ne bénéficiez pas encore d'une première
expérience en tant que commercial vous êtes en tout cas
doté d'une fibre commerciale bien marquée

? Vous êtes persévérant volontaire et surtout orienté
résultats

? Vous aimez les rapports humains et travailler en équipe

? Vous êtes orienté service et donnez la priorité au client

La société vous offre :

? Un CDI directement en temps plein 38h/semaine

? Un salaire attractif : un salaire fixe + système de bonus
extrêmement motivant et sans limite

? Formation et coaching

? Téléphone

? Voiture de société + carte carburant illimitée (après 30
ventes réalisées)

? De réelles possibilités d?évolution

? De nombreux incentives/concours

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l?abordant à travers
différents départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue De Centenaire 55

1400 Nivelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 067/34.76.10

E-mail : nivelles@accentjobs.be

Fax : 067/34.76.15

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=47116451&t=101&cid=ACJ-BE&vid=228404
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