
20/11/2020
COLLABORATEUR COMMERCIAL (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

HAINAUT
BRABANT WALLON

LIEGE
BRUXELLES

REFERENCE: Le Forem 3499509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 25

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Autres services personnels

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

• NAMUR [PROVINCE]

• HAINAUT

• BRABANT WALLON

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• BRUXELLES

Votre fonction : Chez Verisure, nous sommes Numéro 1 du système de
sécurité intelligent en Europe. 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 Numéro 1 au monde !

En tant que Technico-Commercial (h/f), vous êtes
responsable de :

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

• Présenter et vendre nos solutions Verisure sur le marché

• Installer le système

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

Profil du candidat :
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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 (boîte
manuelle))

Description libre : • Vous avez une bonne mentalité et êtes prêt à vous
adapter

• Vous avez le goût du challenge

• Vous aimez vendre

• Vous êtes orienté client

• Vous êtes organisé et capable de travailler seul

• Vous êtes flexible

• Vous serez former en interne

Nous recherchons davantage une personnalité que des
qualifications.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Vous commencez directement avec un CDI

Avantages : • Voiture de société
• Assurance groupe

Commentaire (avantages) : • Après 27 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)

• GSM de société

• Assurance hospitalisation

• Une compensation de 10EUR/jour presté

• Nombreux Incentives : voyages, cadeaux, activités,
argent...

• Réelle possibilité d'évolution

• Formation théorique et pratique, ainsi que des conseils de
votre chef d'équipe afin de développer vos compétences
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Devenir Commercial (h/f) peut vous offrir une aventure
professionnelle unique. Au sein de votre région Namur,
Luxembourg, Brabant ou Hainaut, vous participez
activement au développement d'une large clientèle dans le
but d'apporter à ceux-ci la tranquillité d'esprit.

Ce poste est ouvert à la diversité hommes / femmes. Aucun
prérequis technique n'est exigé.

Salaire : Fixe + commissions et bonus non plafonnés

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Moucheron Laurence (Conseillère )

URL : www.verisure.be/fr/

Modalités de candidature : Vous souhaitez en connaître davantage sur la société et la
fonction? Inscrivez-vous à un de nos jobdays virtuels
du 4 décembre 2020 via le lien

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO13TEzuZ
8SxOn1qYedMWXMNUNkkxVzlKNkpRREozUkdIRTIxRjVZNkREMS4u

Si votre candidature répond aux critères, vous serez inviter
par mail à notre jobday.
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