Commercial Itinérant H/F
Nous recrutons pour notre client, une société de notoriété, spécialisée dans la réalisation
de projets photovoltaïques en autoconsommation, de pompe à chaleur et borne de
recharge pour véhicule électrique, qui a su créer une Equipe stable avec de fortes valeurs
humaines.
➢ Un(e) Commercial Itinérant
Vous avez des compétences en vente, vous souhaitez faire évoluer votre carrière dans
une entreprise reconnue dans le marché des énergies renouvelables. Un marché en
pleine croissance avec des possibilités d’évolution au sein d’un groupe ambitieux.
MISSIONS PRINCIPALES :
❖
Gérer sa zone de chalandise 74
❖
Commercialiser les produits auprès d’une clientèle de particulier
❖
Honorer les rendez-vous qualifiés (100% cœur cible).
❖
Conseiller, argumenter et répondre aux objections.
❖
Assurer le suivi commercial et administratif de sa clientèle.
❖
Conclure la vente par l’établissement d’un contrat
❖
Déplacement professionnel avec un véhicule de société (après période d’essai).
❖
Mise au point commercial régulier à 9H au siège de l’entreprise à Vaulx-Milieu
avec le manager des ventes.

PROFIL :
❖
Vous êtes quelqu’un d’enthousiaste et convaincus de l’intérêt des énergies
renouvelables pour le particulier.
❖
Vous avez une formation de type Bac à Bac+4 ou autodidacte expérimenté
❖
Vous justifiez idéalement d’une expérience réussi dans la vente direct aux
particuliers dans le domaine de l’amélioration de l’habitat.
❖
Les débutants disposant d’un fort tempérament commercial sont les bienvenus.
❖
Vous êtes titulaire du permis B

CONDITIONS :
❖
CDI à temps plein
❖
Permis B + véhicule obligatoire
❖
Expérience requise : -1 an, 1 à 7 ans, + 7 ans
❖
Rémunération fixe 1500 brut/mensuel + commissions sur chiffre d’affaires non
plafonné, primes sur objectifs mensuel, rémunération moyenne 3500 net /mois.

Avantages :
❖
Véhicule de service (après période d’essai)
❖
Frais remboursés jusqu’à 800/mois
❖
Mutuel d’entreprise
Candidature
❖
Envoyez votre candidature par mail à recrutement@talentissim.fr
❖
A votre disposition pour tous renseignements au : 06 13 48 30 17

