COMMERCIAL JUNIOR H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-661.html

Localisation
Statut
Fonction

Ile-de-France
Commercial(e)

Votre mission :
Nous recherchons pour notre client, société basée à Brie Comte Robert (77), en forte croissance, spécialisée dans
la fourniture de produits à destination des professionnels, un(e) Commercial(e) Junior (H/F).
Composée aujourd’hui de 23 personnes, l’entreprise se différencie par une politique volontariste de Qualité de
service auprès de ses clients, et travaille sur de réels projets de développement.
Dans le cadre de cette évolution, elle souhaite développer et faire grandir son équipe commerciale et recruter un(e)
Commercial(e) Junior (H/F).
Rattaché(e) au Responsable Commercial, et après une solide formation (théorie & pratique) aux valeurs de
l’entreprise et aux produits qu’elle propose, votre rôle consiste à comprendre les besoins de vos clients et
prospects et leur proposer des solutions adaptées. Pour ce faire, vous :

Prospecter, suivre et développer un portefeuille de clients (B to B) sur un secteur géographique défini
ensemble (idéalement nord du 78 ou 95 ou 93 ou75),
Assurer la promotion et la vente des produits, des services de l’entreprise conformément à la politique
commerciale définie,
Assurer le suivi des affaires (de l’élaboration des devis, jusqu’à la réception des chantiers et au suivi des
règlements.

Votre profil :
Vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans dans des fonctions de commercial(e) (H/F), vous êtes une personne
de terrain avec une forte motivation et de réelles aptitudes relationnelles.
Organisé(e), vous êtes curieux(se), vous avez envie d’apprendre et de progresser au sein d’une équipe
dynamique et soudée, vous êtes persévérant et jamais à court d’idée pour avancer…. Alors ce job semble fait pour
vous !!
Vous avez une bonne présentation, une bonne élocution et vous aimez le contact avec le client…. Alors là…. Vous y
êtes…. C’est pour vous !!!
Permis B obligatoire, rémunération attractive (fixe + variable) et de nombreux avantages à venir.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
Pour postuler envoyez votre candidature à cnicaise@vakom.fr
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