OFFRE D'EMPLOI

COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE
Le Groupe iSce est le leader Français indépendant spécialiste du contrôle et de l’aide à la mise en
conformité des installations sportives et récréatives, délivrant à ses clients des services à haute valeur
ajoutée afin de les aider à répondre aux défis croissants liés à la qualité, à la sécurité, à la protection
de l'environnement et à la responsabilité sociale.
Le Groupe iSce (40 collaborateurs, 3000 clients) recrute pour sa filiale SOLEUS Soléus, Bureau de
Contrôle spécialisé dans les équipements sportifs et récréatifs.

Délais et sites de recrutement : Immédiat
Siège social : Le parc de Miribel Jonage, Allée du Fontanil - 69120 Vaulx en Velin
Type de contrat : CDI temps plein avec période d’essai d’un mois renouvelable
Formations souhaitées : Bac / Bac + 2 (débutants acceptés)

Contenu du poste :
Après une formation interne, le (la) collaborateur (trice) intègre le service des Ventes.
La prise de fonction se fait en binôme pour arriver rapidement à une phase d’autonomie sur les points
ci-dessous :
-

Ventes et commercialisation des produits

-

Gestion des appels téléphoniques entrants

-

Gestion administrative des clients

-

Participation à la mise en œuvre des campagnes commerciales

-

Qualification des besoins clients par téléphone

-

Utilisation des outils CRM, géo marketing

Qualités requises (à terme):
-

Bien maîtriser les outils informatiques standards (Excel, Word) est indispensable

-

Apprécier le travail en équipe

-

Et surtout être fiable, rigoureux et précis au quotidien.

Salaire :
- 2 premiers mois : 1500 € brut + tickets restaurant
-

Après 3ème mois 1 500 € brut + tickets restaurant + primes

-

Augmentation du fixe au bout du 10° mois, selon mérite

Répondre à cette offre d'emploi:
Par e-mail à : rh@isce-sa.fr ou directement sur notre site internet dans la rubrique "SOLEUS
RECRUTE" Pour les candidatures retenues, un entretien sera proposé très rapidement.

