OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE MAUBEUGE

COMMERCIAL H/F

POSTE
RÉFÉRENCE :

DATE : 16/02/2022

SECTEUR : Maubeuge

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :

Sous la responsabilité directe des dirigeants, vous aurez pour missions : Visiter, développer et fidéliser un portefeuille
de clients et prospects
Pour cela, vous :
-Instaurez un climat de confiance avec vos clients
-Réalisez Les objectifs fixés
-Créez des opportunités de vente sur l'ensemble de la gamme des produits et services :
-Conseil en digitalisation au niveau organisationnel, fonctionnel, opérationnel des entreprises
(RH/ADFI/communication/ sécurisation informatique)
-Création d’outils numériques (site internet, visites virtuelles, application 3D etc.)
-De la formation auprès des salariés désireux de monter en compétences numériques.
-Assurez le suivi commercial et administratif de votre portefeuille client
Définition des activités
-Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de Dossiers
techniques)
-Concevoir une étude de faisabilité technique
-Adapter les techniques commerciales maîtrisées à la typologie du client.
-Établir un devis / Négocier un contrat
-Communication interne par l’usage du logiciel de gestion clients et des outils de suivis partagés.
-Établir un contrat de vente
-Compréhension de la chaîne logistique interne et vérification des conditions de réalisation d'une commande. Suivre
la réalisation d'une prestation technique
-Point régulier avec les services ADFI pour la gestion comptable
-Analyser les résultats des ventes et détermination des mesures correctives

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps complet
RÉMUNÉRATION : Convention Collective 1486, emploi “IC, position 1.2 coefficient 100 “

Salaire : grille de rémunération liée à la CCN (minimum 2000€/mois) + véhicule de fonction + expérience à définir +
primes sur résultats.
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui, déplacements très réguliers

PROFIL
FORMATION : Diplôme de niveau Bac +3 (licence pro...) minimum liée à l’activité commerciale ou dans un secteur

technique lié à l’offre de services : Communication digitale, protection des données et cybersécurité, complétée d’une
formation commerciale
Profil commercial ; Ouvert d'esprit ; Disponible ; Rigoureux et dynamique ; Autonome ; Facilité
d'adaptation ; Excellente présentation ; Bonne élocution ; Négociateur ;
COMPETENCES :

Maîtrise des produits et services commercialisés ; Maîtrise des techniques de vente et de financement ; Avoir le sens
du service client ; Se comporter dans l'objectif de la satisfaction client ; Faire preuve de persévérance, de régularité ;
Développer d'excellentes qualités relationnelles
Dans tous les cas, une expérience auprès des entreprises, la connaissance du secteur du numérique, en tout premier
lieu, la communication digitale et la cybersécurité seront des critères de sélection

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme MAUBEUGE
maubeuge@prochemploi.fr

