Le site de rencontres pour l'emploi
Vitaminez-vous !

COMMERCIAL COMMUNICATION INTERNET - DIGITAL

MON JOB : C'EST DE RECRUTER, D'ENTRAÎNER,
DE FORMER ET DE PERMETTRE AUX
COMMERCIAUX DE DÉPASSER LEURS LIMITES
GRÂCE À UNE MÉTHODE.
REF. : BU-20448

LE MESSAGE DE HABI DE BUSINESS EFFICIENCE

Habi de Business EFFICIENCE

“

Nous recrutons des commerciaux pour le compte de mes clients. Nous vous formons pour vous
apporter toutes les compétences techniques, les outils et les méthodes pour devenir des
commerciaux opérationnels et performants

”

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Au bureau
Sur le terrain
En solo
En équipe
En mouvement
Echanger avec les clients, les fournisseurs c'est vraiment important
De jour
Evolutif, Déplacement la journée.

3 DATES MARQUANTES
9 janvier 2014, début de l'aventure entrepreneuriale
1er juin 2016: Création de Business EFFICIENCE
Lancement de l'offre Objectif Commercial

ET AUSSI...
Des infos supplémentaires : Utilisation internet, réseaux sociaux Bonne élocution Adhérer à l'image, au look
de l'entreprise au bureau 1 à 2 fois par semaine Déplacement : en transport en commun ou à vélo, en
trottinette c'est comme vous voulez ! Secteur géographique restreint ! Salaire, nous en parlons ensemble :
1522 € fixe, commission Début de la Formation début Avril - - CDI - début juin

www.lesvitaminesdelemploi.com

Page 1 sur 3

VOS COMPÉTENCES
Prospecter et trouver des nouveaux clients
Conseiller les clients et lui proposer la solution l aplus pertinente
Argumenter pour présenter le soffres et les avantages
Conclure savoir signer des contrats et concrétiser une vente

VOTRE PERSONNALITÉ
Ambitieux
Curieux
Organisé
Aventurier
Explorateur

CE POSTE EST VITAMINÉ À 100%
Poste à plein temps
01/04/2019

POUR VOUS VITAMINER AVEC HABI
Localisation
3 RUE MARYSE BASTIE, JONAGE 69330

Secteur d’activité
Édition / Communication / Multimédia Commerce

Intitulé de poste
commercial - communication - internet - digital H/F
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INFORMATIONS SUR LE RECRUTEUR

Habi de Business EFFICIENCE

Le plus de mon entreprise pour moi
Permettre aux entreprises qui souhaitent recruter des commerciaux de dénicher des pépites qu'un recrutement
clasique aurait certainement loupé

La phrase que je dis tout le temps
Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, ceux qui gagnent n'abandonnent jamais

Ma plus belle réussite professionnelle
D'avoir réuni une équipe de 6 formateurs d'horizons différents

Un espace que j’adore dans mon entreprise
l'espace convivial dans le coworking dans lequel nous travaillons et formons les candidats. C'est un lieu de
rencontre, d'échange, et de partage ( repas, idées ...)

Dans mon entreprise je suis
Dénicheuse de talent et entraîneur de commerciaux
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