Description : COMMERCIAL(E) ITINERANT JUNIOR H/F
PRESENTATION EVOGEST :
Société à taille humaine (20 collaborateurs), Intégrateur de logiciels de gestion (gestion commerciale,
comptabilité, CRM, paie, …) & de solutions informatiques (matériel, hébergements serveurs,
maintenance de parc…), nous accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions
informatiques de Gestion.
Implantée depuis 14 ans sur le secteur des Yvelines, notre zone de chalandise s’étend principalement
en région parisienne, tout en couvrant toute la France.
TYPE DE POSTE :
- A pourvoir en CDI
- Statut : Employé(e)
- Rémunération : 1.550€ bruts mensuels + variable
- Temps complet 39 heures
- Véhicule société
TACHES :
Nous recherchons une personne ayant véritablement une âme commerciale avec une aisance
relationnelle naturelle. Les qualités principales recherchées pour ce poste sont sens de l’écoute,
dynamisme et un esprit conquérant. Rattaché(e) au Directeur commercial et suivi(e) par la Responsable
commerciale sédentaire, vous rendrez compte de votre activité et serez soumis(e) à des objectifs
commerciaux (CA Mensuel).
Après une période de formation et d'intégration, vous prendrez en charge les tâches suivantes :
Tâches diverses liées au poste :
•

•
•
•
•

Rendez-vous commerciaux (rendez-vous fournis par l’équipe sédentaire) :
➢ Analyse de besoins clients (audit commercial ERP & informatique)
➢ Démonstration de logiciels Gestion commerciale, Comptabilité, CRM…
➢ Présentation d’une offre adaptée aux besoins clients
➢ Négociation commerciale
➢ Suivi commercial
Rédaction de propositions commerciales ERP & Matériel Informatique
Envoi et relances des offres commerciales
Campagne d’appels (prospection téléphonique, opérations commerciales, suivi clients)
Evènements (salons professionnels…)

COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE :
-

-

Connaissances techniques en informatique + logiciels ERP
Maitrise des méthodes de négociation et vente
Sens de l’écoute impérative
Aisance relationnelle et téléphonique
Rigueur et organisation
Bonne élocution
Dynamisme
Connaissance impérative des secteurs du Négoce et des Services. Connaissance des
secteurs Bâtiment, commerce détails & gros serait un plus
Aisance sur outils bureautiques (Outlook impératif, maîtrise logiciel EBP serait un plus)
Expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@evogest.fr
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