
09/01/2020
Commercial externe (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 231461-LF-BE-080111

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 : Pour notre client leader sur son marché nous recrutons des
représentants commerciaux talentueux ou à potentiel.

Tes responsabilités seront évolutives et multiples :

? Développement de ton propre portefeuille-clients (via une
prospection sur stand ou téléphonique)

? Démonstration de tes produits et services sur RDV

? Prise de RDV commerciaux

? Vente des produits et services

? Suivi de tes ventes

Grâce à tes excellents résultats et ta rage de réussir tu
auras l'opportunité d'évoluer comme Team Leader de ta
propre région

Pour la région de MARCHE-EN-FAMENNEnous
recherchons des commerciaux :

Tu es un(e) battant(e) ?

Tu es vif/vive et dynamique ?

Tu as soif de challenge ?

Tu aimes la prospection ? il s'agit d'un jeu pour toi ?

Tu souhaites intégrer une équipe jeune et dynamique ?

Tu n'aimes pas perdre et te donnes les moyens de réussir ?

Tu es un(e) compétiteur/trice dans l'âme ?

Au niveau pratique :

? Tu es prêt à suivre des formations commerciales et
techniques ?

? Volontaire tu fais preuve de flexibilité (travail temps plein
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de 12h30 à 20h) ?

? Tu es véhiculé(e) - pour les 3 premiers mois de travail ?
Ensuite tu pourras obtenir une voiture de société.

Procédure de recrutement :

1) Envoie nous ton CV à l'adresse liege@accentjobs.be

2) Ne PAS appelez l'agence

3) Attendre que nos consultants aient le temps de traiter les
dossiers de candidature merci !

Accent Jobs est à la recherche de TALENTS
COMMERCIAUX dans la région de marche en Famenne.
Notre client est spécialisé dans la commercialisation
d'alarmes et de logiciels d'urgence.

Tu es un vendeur dans l'âme et ta carrière a toujours été
portée par la vente?

Tu as envie de relever de nouveaux défis ?

Tu es convaincant et tu as envie d'atteindre tes objectifs ?

Tu as l'esprit commercial et pour toi le client est roi ?

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Commentaire (avantages) : Tu commenceras en interim via Accent JOBS ensuite après
une évaluation positive de ton travail notre client t'offre un
CDI (ou possibilité de CDI directement)

? Salaire fixe selon ton expérience

? Commissions non plafonnées

? Chèques repas de 6 ? par jour

Dès que tu auras réalisé tes objectifs avec succès :
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? Voiture de société + carte essence

? GSM - Tablette

? Assurance DKV

Si tu te reconnais dans cette annonce ne perds plus une
minute!

Envoie-nous directement ta candidature par mail !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 140

4000 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.01.70

E-mail : liege@accentjobs.be

Fax : 04/220 01 75

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=49155601&t=101&cid=ACJ-BE&vid=231461
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