COMMERCIAL B to B H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

22/12/2021
ref398
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

8 rue René Coty, 85000
La Roche-sur-Yon (85 - Vendée)
BAC+2

Description de l'entreprise :
U-JOB est un cabinet spécialisé en Ressources humaines.
Ses actions de sourcing et de chasse ainsi que ses actions de formation et d'accompagnement menées autour du
recrutement pour ses clients sont innovantes.
Deux objectifs : permettre aux entreprises de se développer en s'entourant des meilleurs &amp; permettre aux
candidats de trouver leur voie.

Poste proposé :
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un.e commercial.e en charge de la prospection
et de la fidélisation de nouveaux clients
- Prise de RDV téléphoniques
- Analyse des besoins du client et remontées d'information
- Négociations des contrats
- suivi de la satisfaction clients
- utilisation du CRM
Pourquoi ce job est top
- Un vrai job à 360 qui met en jeu des compétences variées : beaucoup d'humain, de relationnel et d'échange (avec
les prospects et avec les clients), des compétences marketing et de communication (bien intégrer le panel d'offres et
de services proposés par U-JOB afin de cibler les besoins des clients ), des compétences en vente (techniques de
négociation et bon relationnel, gestion des relances)
- Un job à forte relation client, très orienté sur l'humain avant tout ; vous travaillerez en équipe afin de communiquer
sur les besoins du client et vous assurerez également une remontée d'informations
- Du rythme et de l'adrénaline : vous travaillerez avec des outils hyper modernes (ATS/CRM RH, digital, multi-média)
- Une formation structurée et complète pour apprendre le job !
- Une grande autonomie et polyvalence dans les missions.

Profil recherché :
BAC + 2 avec 3 ans d'expérience minimum dans le même domaine
Salaire : fixe + commissions

Poste à pourvoir maximum fin janvier 2022

Envie de vous investir dans une société dynamique et de participer au succès de U-JOB
N'attendez plus pour nous proposer votre candidature !
*Site WEB U-JOB // Postulez et nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=fnotepQ0Rc3dSWKIPILxPg==

