
17/02/2021
EMPLOYÉ COMMERCIAL (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3594806

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Autres services personnels

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : I.L. & C. est une entreprise active dans le domaine des
Titres-Services comptant plus de 30 agences situées à
Bruxelles et en Wallonie.

Elle emploie actuellement plus de 2500 personnes et
recherche activement un(e) Employé(e) commercial(e)
d'Agence pour Bastogne

Vos tâches consistent à :

• Mettre en place un plan d'action visant au développement
de l'activité commerciale de l'Agence

• Accomplir des démarches actives auprès d'utilisateurs
potentiels de titres-services dans le but de développer la
clientèle de l'Agence de Bastogne

• Etre chargé de la gestion, du suivi et du recrutement de
travailleurs Titres-Services

• Gestion d'une équipe d'aide-ménagères

• Planification des prestations des travailleurs auprès des
clients

• Récupération des titres-services auprès des clients

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous possédez un graduat ou
avez une expérience commerciale similaire )

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

Qualification(s) : • Excel (est exigée)

Commentaire (qualifications) : Vous utilisez aisément les outils informatiques tels que
Windows et Internet et avez une connaissance approfondie
d'Excel.

Description libre : Votre profil :
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• Vous avez le sens commercial et êtes orienté résultats.

• Vous avez de bonnes connaissances en gestion.

• Vous êtes dynamique, rigoureux et aimez un travail riche
en responsabilités.

• Vous êtes très sociable et capable de gérer des situations
avec des intervenants différents.

• Vous possédez idéalement un graduat ou vous avez une
expérience dans le secteur commercial.

Au-delà des compétences, nous recherchons un
collaborateur (H/F) motivé et qui souhaite apprendre et
participer au développement de la société

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Nous offrons :

• Un contrat à durée déterminée en vue d'un CDI Un salaire
motivant, des avantages extra-légaux (chèques-repas,
éco-chèques, assurance hospitalisation, assurance groupe,
...) Une fonction motivante à dimension sociale où l'humain
est mis au devant de la scène.

Salaire : Package salarial attractif

Contact

Nom de l'entreprise : INVESTMENTS, LOANS and CONSULTING

Nom de la personne : Service Administration (Service Administration)

E-mail : recrutement@titres-services.net

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV accompagné d'une lettre de
motivation par e-mail à l'adresse
recrutement@titres-services.net. Veuillez indiquer dans
l'objet de votre candidature que vous postulez pour notre
agence de Bastogne
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