
17/02/2021
Sales Consultant (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 271703-LF-BE-160211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous commencerez par la fonction de Sales Consultant le
temps de créer votre chiffre d'affaire en prospectant de
nouveaux clients. Le chiffre atteint vous évoluerez vers le
poste d'Account Manager et serez responsable d'un(e)
consultant(e) en interne.

Votre équipe en interne se chargera du recrutement de la
prospection téléphonique et des tâches administratives.
Quant à vous en tant qu'Account Manager vos tâches se
composent de 80% d'activités commerciales B2B et de 20%
d'activités people management.

Etant un vrai entrepreneur la réalisation de votre chiffre
d'affaire est votre responsabilité. Afin de réaliser celui-ci
vous entretenez d'une part des contacts avec les clients
actuels d'autre part vous élargissez votre portefeuille clients
avec de la prospection (rapport 70% hunting - 30% farming).

Vous êtes responsable des tâches suivantes :

Vous encadrez et évaluez les candidats intérimaires lors des
entretiens qui ont lieu chez le client.

Vous dirigez coachez votre équipe de consultants.

Votre positivisme votre professionnalisme sont un exemple
pour vos consultants.

Vous rapportez à votre Area Sales Director.

Vous vous engagez afin d'assister à des meetings mensuels
et annuels.

Lors des événements locaux vous faites fonction
d'ambassadeur Accent.

Vous encadrez et évaluez les candidats intérimaires lors des
entretiens qui ont lieu chez le client.

Un désir d'apprendre de la persévérance et du positivisme
sont selon nous les véritables atouts essentiels.

Vous disposez d'un minimum de 2 ans d'expérience en tant
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que commercial B2B (itinérant). L'expérience dans le
secteur du recrutement est un plus.

Vous avez une bonne connaissance de MS Office (Word
Excel PowerPoint) et de l'Internet (Google LinkedIn Pages
jaunes).

Comme starter entreprenant vous cherchez le défi vous êtes
'performing' et vous ne reculez pas devant une expansion de
votre bureau.

Vous avez la fibre commerciale ainsi qu'une présence
professionnelle.

Vous avez d'excellentes compétences personnelles telles
que la communication et votre positivisme inspire vos
collègues.

Vous possédez au minimum un diplôme de type bachelier.

Comment savoir si Accent est fait pour vous ?

C'est très simple : nous adorons ce que nous faisons car
notre travail nous passionne. Nous aimons aider nos clients
de la manière la plus efficace et pertinente possible.
Chercher la correspondance parfaite trouver l'oiseau rare
satisfaire nos candidats grâce à un emploi avec
perspectives de contrats fixes être le partenaire RH
quotidien de nos clients. Autant de choses qui nous
motivent. We embrace every talent and spark joy in their
lives.

Notre job : placer plus de 50 000 personnes par an et
changer des vies.

En tant qu'agence d'intérim et de sélection Accent compte
plus de 445 bureaux dans toute la Belgique et fait partie du
groupe House of HR. Nos caractéristiques : notre
spécialisation dans certains profils (office & sales retail
construction logistique industrie & production
agroalimentaire & horeca ingénierie…) nos solutions sur
mesure la responsabilisation de nos partenaires le
dynamisme et le fait que c'est vous qui êtes aux
commandes.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Responsable en organisation

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 1 800 € – 2 800 € brut par mois conformément au marché

• Semaine de travail de 40 h

• 20 jours de vacances et 12 jours de RTT

• Formation via l'Accent Business School organisée à l'aide
du Programme de développement personnel

• Indemnisations nettes des frais 100€/m + rémunération
variable en fonction des prestations

• Un lieu de travail proche de votre domicile

• Fruits frais chaque semaine au bureau

• Chèques-repas 8 €/jour + écochèques

• Ordinateur portable/tablette - budget GSM - Abonnement
GSM

• Voiture de fonction + carte carburant + indemnisations
nettes (frais de garage) de 50€/m

• Assurance hospitalisation après 1 an de service

• Assurance groupe à partir du CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70458206&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271703
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