
06/02/2020
Sales Consultant - Account Manager | Marche-En-Famenne (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 244898-LF-BE-050211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous débuterez l'activité d'une nouvelle agence sur la région
de Marche. Vous commencerez par la fonction de Sales
Consultant le temps de créer votre chiffre d'affaire en
prospectant de nouveaux clients. Le chiffre atteint vous
évoluerez vers le poste d'Account Manager et serez
responsable d'un(e) consultant(e) en interne.

Votre équipe en interne se chargera du recrutement de la
prospection téléphonique et des tâches administratives.
Quant à vous en tant qu'Account Manager vos tâches se
composent de 80% d'activités commerciales B2B et de 20%
d'activités people management.

Etant un vrai entrepreneur la réalisation de votre chiffre
d'affaire est votre responsabilité. Afin de réaliser celui-ci
vous entretenez d'une part des contacts avec les clients
actuels d'autre part vous élargissez votre portefeuille clients
avec de la prospection (rapport 70% hunting - 30% farming).

Vous encadrez et évaluez les candidats intérimaires lors des
entretiens qui ont lieu chez le client.

Vous dirigez coachez votre équipe de consultants.

Votre positivisme votre professionnalisme sont un exemple
pour vos consultants.

Vous rapportez à votre Area Sales Director.

Vous vous engagez afin d'assister à des meetings mensuels
et annuels.

Lors des événements locaux vous faites fonction
d'ambassadeur Accent.

Vous encadrez et évaluez les candidats intérimaires lors des
entretiens qui ont lieu chez le client.

Un désir d'apprendre de la persévérance et du positivisme
sont selon nous les véritables atouts essentiels.

Vous disposez d'un minimum de 2 ans d'expérience en tant
que commercial B2B (itinérant). L'expérience dans le
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secteur du recrutement est un plus.

Vous avez une bonne connaissance de MS Office (Word
Excel PowerPoint) et de l'Internet (Google LinkedIn Pages
jaunes).

Comme starter entreprenant vous cherchez le défi vous êtes
'performing' et vous ne reculez pas devant une expansion de
votre bureau.

Vous avez la fibre commerciale ainsi qu'une présence
professionnelle.

Vous avez d'excellentes compétences personnelles telles
que la communication et votre positivisme inspire vos
collègues.

Vous possédez au minimum un diplôme de type bachelier.

Accent Jobs est le spécialiste du recrutement grâce à un
large réseau d?agences spécialisées sur toute la Belgique
(212 bureaux 600 employés). Chaque jour Accent Jobs
emploie plus de 10.000 personnes. Lors de la sélection des
candidats nous proposons des offres d?emploi avec des
perspectives d?engagement à long terme.

Accent Jobs évolue continuellement dans le monde de la
gestion des ressources humaines en fonction des besoins et
des opportunités. C?est pourquoi nous proposons un
ensemble de solutions RH dans les emplois fixes (Accent
Jobs) le payroll (Accent Payroll) l?outsourcing
(Logi-Technic) le Professional Staffing la formation et le
conseil RH (Peak6) l?outsourcing d?ingénieurs (Abylsen) et
les titres-services (Home Maid).

Accent Jobs est actif en Belgique et aux Pays-Bas avec des
plans d?expansion en Europe. Accent emploie environ 1200
collaborateurs et réalise un chiffre d?affaire de plus de 410
millions d?euros.

Curieux vous souhaitez en savoir plus : www.accent.jobs

VG13/BUO

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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Lors d'un trajet de formation Accent Business School vous
met en contact avec notre culture d'entreprise mission vision
stratégie valeurs d'entreprise et nos outils informatiques.

Une fonction variée au sein d'une entreprise professionnelle
et en pleine expansion avec une stratégie claire et un
espace ouvert à la contribution personnelle.

Une possibilité d'évolution rapide dépendant de vos
performances.

Pour les Accenteurs avec de fortes ambitions nous
prévoyons dès le début un encadrement.

Savourez l'esprit dynamique et contagieux qui caractérise
notre entreprise jeune.

Un salaire conforme au marché comprenant une partie fixe
et variable des chèques-repas une voiture de fonction un
téléphone portable une carte carburant. De plus grâce aux
targets vous pouvez avoir un upgrade de votre voiture un
Ipad un Iphone... .

Intéressé ou au moins intrigué par cette offre d'emploi?
Envoyez votre CV à kelly.belfiore@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Beversesteenweg 576

8800 Roeselare

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 051/460.500

E-mail : solliciteernu@accentjobs.be

Fax : 051/460.510

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=50827796&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244898
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