
04/12/2020
AGENT COMMERCIAL - ENERGIE - INDÉPENDANT (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]
HAINAUT

BRABANT WALLON
BRUXELLES

REFERENCE: Le Forem 3454854

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 15

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Autres intermédiaires spécialisés du commerce

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• HAINAUT

• BRABANT WALLON

• BRUXELLES

Votre fonction : LCE group recherche plusieurs profils Commerciaux(e)
Externe, afin de renforcer leur force de vente sur la
Wallonie et Bruxelles dans le secteur de l'énergie,

En tant que commercial(e) externe, vous assurez les tâches
suivantes :

• Après une formation sur les produits et services, vous êtes
chargé de la prospection sur le terrain

• Vous prospectez efficacement en identifiant les
opportunités

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 1er degré -

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Obligatoire)

Description libre : PROFIL

• Vous avez une expérience ou affinité dans la prospection
ou communication
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• Vous êtes un caméléon et à l'aise face avec vos
interlocuteurs

• Vous êtes entrepreneur dans l'âme, proactif, autonome et
orienté résultats

• Vous êtes créatif, curieux de nature !

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Indépendant

Commentaire (avantages) : Vous rejoignez une Start Up dynamique à taille humaine.

Vous intégrez une équipe conviviale avec des managers de
terrain.

Contrat Freelance avec un système de Bonus attrayant,

Un suivi et support administratif détaillé et transparent,

Des incentives et actions régulières Formation et coaching
en continu,

Possibilité d'évolution dans la structure en fonction des
ambitions.

Salaire : en fonction de vos perfomances

Contact

Nom de l'entreprise : L.C.E GROUP

Nom de la personne : M. Stéphane GILLET

Adresse : Rue de la Banque 24

4800 Verviers

BELGIQUE

E-mail : info@lcegroup.be

Modalités de candidature : Veuillez transmettre votre candidature uniquement par Email
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