
05/08/2020
COMMERCIAL JUNIOR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
MARCHE-EN-FAMENNE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 2944596

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur d'activité : Autres services personnels

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

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• 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.

En tant que Commercial Junior, vous êtes responsable de:

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

• Présenter et vendre nos solutions Verisure sur le marché

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

Au cours de votre intégration, une formation théorique et
pratique vous est fournie, ainsi que les conseils de votre
chef d'équipe, afin de développer vos compétences.

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

• Un salaire fixe assorti de commissions et bonus non
plafonnés

• Après 31 ventes, vous obtenez une voiture de société (au
début, vous avez besoin de votre propre voiture) ainsi
qu'une carte carburant illimitée (usage professionnel et
privé)

• De nombreux Incentives ( voyages, cadeaux, activités,
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argent)

• Une réelle possibilité d'évolution future

• De la reconnaissance de votre travail

Nous sommes le Numero 1 du système de sécurité
intelligent en Europe et nous recherchons des personnes
ayant le goût du succès, le désir de bâtir une bonne relation
client et qui sont prêtes à grandir avec nous afin de devenir
le Numero 1 au monde !

Envie de convaincre et de relever de nouveaux défis?
Voulez-vous réveiller le Commercial silencieux en vous?

Envoyez-nous votre CV sans attendre ! Nous sommes
impatients de vous rencontrer !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
avez votre propre voiture et un permis de conduire B)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Vous commencez directement avec un CDI

Commentaire (avantages) : Verisure vous offre comme avantages supplémentaires:

• Indemnités forfaitaires par jour presté

• GSM de société

• Assurance groupe

• Assurance hospitalisation

• Voiture de société avec carte essence (après avoir fait vos
preuves)

Salaire : package salarial compétitif : salaire de base + avantages

Contact

Nom de l'entreprise : SECURITAS DIRECT
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Nom de la personne : Talent RH (Equipe RH)

Adresse : Rue de la Fusée 66

1130 Bruxelles

BELGIQUE

E-mail : talent@verisure.be

Modalités de candidature : Prêts pour l'aventure professionnelle de votre vie?

Posutlez via
https://jobs.verisure.be/fr/vacancy-form/r2019100630
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