COMMERCIAL H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-651.html

Localisation
Statut
Fonction

Haute-Normandie
Non Cadre
Commercial(e)

Votre mission :
Notre client U.N. ADERE, est une centrale de référencement associative composée d’associations régionales : les
ADERE, et œuvre exclusivement au service des adhérents du réseau ADERE issus de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Avec 30 ans d’existence, le réseau ADERE se compose de 40 salariés répartis sur 16 pôles régionaux en France
avec 110 millions d’euros de volume d’achats en 2017. Son but est de sélectionner les fournisseurs et de
négocier les conditions d’achat pour apporter environ 30% d’économie à ses adhérents.
À la suite du départ du Commercial, le poste est vacant.
En tant que Commercial(e) votre rôle sera d’améliorer et de déployer les services d’ADERE Normandie
(Association Références Services) auprès de ses adhérents.
Rattaché(e) hiérarchiquement au coordinateur Inter-Régional Nord et en collaboration avec l’Assistante
Commerciale, vos principales missions seront :
Développer le chiffre d’affaire de Références Services et de ses adhérents
Entretenir le réseau des adhérents (prise de rdv, téléphone, mails…)
Analyser les besoins des adhérents, les conseiller et les fidéliser
Réaliser des études tarifaires
Rencontrer les fournisseurs
Organiser et participer aux évènements régionaux afin de mobiliser les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire
Assurer un suivi administratif et le reporting.

Votre profil :
Vous possédez une formation BAC+ 2/3 et 3 ans d’expérience sur un poste similaire ou une expérience
importante en tant que commercial(e) itinérant(e). Des connaissances du secteur associatif seraient un plus.
Vous êtes une personne de terrain avec une forte motivation et de réelles aptitudes relationnelles.
Organisé(e), rigoureux(se), vous témoignez de capacités d’adaptation et appréciez le travail en équipe.
Vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi que votre fibre commerciale sont des prédispositions naturelles de
votre personnalité.
Excellente expression écrite et orale exigée.
Intégrer le réseau ADERE, c’est adhérer à des valeurs associatives fortes ; non lucrativité, équité de traitement,
liberté de choix…
Type de contrat : CDI, 37h50 / semaine (dont 2h50 en heures supplémentaires)
Statut : ETAM
Salaire annuel : 30 K€ + primes sur objectifs (entre 8000 et 12000 €/an)
Poste basé à Rouen
Déplacements réguliers sur la région (voiture de service) – Permis B obligatoire
A pourvoir dès que possible
Merci d’envoyer votre candidature sur notre site internet : www.vakom.fr
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