RECHERCHE COMMERCIAL(E)
Nous recrutons en CDI un Commercial ou une Commerciale motivé(e) dans le secteur dynamique
de l'informatique et les télécoms. Notre entreprise de 12 personnes installée depuis 23 ans sur
Rouen profite d’une bonne réputation et d’un parc client important et fidèle.
Tu assureras la vente des installations et abonnements téléphoniques, internet, fibre auprès d'une
clientèle d'entreprises tertiaires et industrielles. Notre parc existant n’attend que toi pour des
opérations de fidélisation, de renouvellement de matériel et de ventes additionnelles.
Afin de faire de toi un réel conseiller pour nos clients, une formation en interne sera assurée par
l’équipe commerciale et technique les premiers mois.

Pour t’aider à postuler on t’a concocté un petit questionnaire de 6 questions.
À ton stylo !
1- As-tu une (ou plusieurs) expérience dans la vente ?
 Oui  Non

2- Es-tu à l’aise avec un produit technique ?
 Oui  Non

3- Es-tu dynamique ?
 Oui  Non

4- Es-tu autonome ?
 Oui  Non

5- As-tu l’esprit d’équipe ?
 Oui  Non

6- As-tu l’esprit de compétition ?
 Oui  Non

Si tu arrives à 6 réponses positives, cela veut dire que tu peux faire partie de notre
équipe !!! Bravo !
Les petits + :
Le permis B sera exigé mais un véhicule te sera fourni
Secteur géographique : La Normandie, mais pas trop loin de Rouen
Dans une entreprise de télécommunications, un smartphone et un PC te seront fournis
Chèque repas, mutuelle, intéressement, primes diverses, chèques vacances…

Formation/Expérience : un Bac+2 en commerce ou une expérience dans le domaine de la vente
sera fortement apprécié

Type de contrat : CDI de 39 heures, fixe selon profil + commission sur l’ensemble des produits
Tu es arrivé au bout, notre entreprise te plait ? C’est parti !
Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à : alexandra.vollais@ajphone.com - 02 32 76 76 76

