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Commercial Junior - Conseiller en Sécurité | Region

Marche-en-Famenne, Verisure (H/F)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1779065

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Devenir Commercial Junior peut vous offrir une aventure
professionnelle unique. Au sein de votre région, vous
participez activement au développement d’une large
clientèle dans le but d’apporter à ceux-ci la tranquillité
d’esprit. Nous vous formons sur chaque aspect du poste
(techniques de vente, connaissance produit,…).

Devenir Commercial Junior peut vous offrir une aventure
professionnelle unique. Au sein de votre région, vous
participez activement au développement d’une large
clientèle dans le but d’apporter à ceux-ci la tranquillité
d’esprit. Nous vous formons sur chaque aspect du poste
(techniques de vente, connaissance produit,…).

En tant que Commercial Junior, vous êtes responsable de:

• Créer votre portefeuille de clients composé de particuliers
et de PME.

• Présenter nos solutions Verisure à la vente sur le marché

• Vous êtes le visage de l’entreprise et vous vous assurez
que vos clients restent pleinement satisfaits.

Lorsque vous intégrez votre équipe de Commerciaux, nous
vous proposons:

• CDI

• Un salaire fixe assorti de commissions et bonus non
plafonnés

• Dès que vous avez atteint le target pour la voiture de
société, vous obtenez une voiture de société ainsi qu’une
carte carburant illimitée (aussi pour usage privé)

• Des avantages extralégaux: chèques repas, assurance
hospitalization, assurance groupe et un smartphone avec
abonnement (aussi pour utilisation privé)
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• De nombreux incentives (voyages, cadeaux, activités,
argent)

• Une réelle possibilité d’évolution future

• De la reconnaissance de votre travail

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : -

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1779065-inline.html?cid=Partner_LeForem
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