
27/01/2021
Gerant Independant, S.A. DERBY N.V. (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1837459

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La vente, le conseil et l'accueil à la clientèle vous ont
toujours passionné? Vous êtes dynamique, entreprenant et
aimez prendre des initiatives? L'enregistrement des paris
hippiques et sportifs de la clientèle vous intéresse? N'hésitez
pas !

Nous recherchons activement pour les régions de La
Louvière, Warneton, Mouscron, Dottignies, Mons,
Charleroi et Liège, dans un point de vente existant,
environnement sympa mais très professionnel.

Chez Ladbrokes, c'est une réalité : le commissionnaire
indépendant organise ses activités de la manière qu'il juge la
plus opportune dans le respect des obligations
contractuelles prévues dans le contrat de commission.

• Accueille sa clientèle dans son point de vente propre,
confortable et bien rangé

• Attire les clients potentiels par une disposition idéale du
matériel marketing mis gratuitement à sa disposition

• Anime son point de vente en appuyant les offres
promotionnelles proposées par la société Ladbrokes ou
réalisées sur base de ses propres idées

• Assure la fidélisation de la clientèle en entretenant des
liens basés sur la confiance, le service et le respect mutuel

• Propose à ses habitués de nouvelles options de jeu et de
gain sous forme de pronostics et de cagnottes ou
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d'exemples de paris méconnus

• Entretient avec son voisinage, et les autres commerçants
du quartier, des relations amicales bénéfiques au
développement des ventes de chacun

Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Description libre : • Une image de marque et une notoriété multinationale.

• Un point de ventes équipé de la technologie nécessaire
pour la prise de paris hippiques et sportifs. Multitude de
nouveaux produits.

• Une familiarisation complète assurée par du personnel
compétent avant même de démarrer et un complément de
familiarisation sur place dès les premiers jours de la reprise
de votre agence

• Le soutien d'un service marketing et d'un commercial
manager dans le développement de vos ventes

• L'opportunité de travailler en parfaite indépendance, tout
en pouvant compter sur l'aide de services spécialisés à votre
écoute

• Une large gamme de produits adaptés à la demande du
marché.

Bénéficiez directement d'une image de marque et d'une
notoriété multinationale, d'une technologie et d'une gamme
de produits adaptés à la demande du marché, mais aussi et
surtout d'une clientèle existante et de l'appui d'une équipe
commerciale et administrative à l'écoute de vos besoins.

Parce que votre développement personnel est prioritaire,
Ladbrokes encourage votre propre créativité, favorise vos
initiatives, est à l'écoute de vos idées et offre une
commission attrayante qui est le reflet de vos efforts.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1837459-inline.html?cid=Partner_LeForem
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