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Missions
Dans le but de devenir le 1er partenaire des TPE dans leur transformation numérique, SFR Business recrute des commerciaux.
Plus qu'un diplôme ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes dynamiques et volontaires qui ont envie de prendre part à notre nouveau challenge.
Pour notre équipe d'Angoulême, nous recherchons un commercial pour adresser les secteurs de Brive et Limoges.
Les candidat(e)s devront être domicilié(e)s dans le département où ils postulent et souhaitent travailler.
En qualité d'expert(e) de la vente de proximité, vous serez sur le terrain l'ambassadeur de SFR Business et de ses produits auprès d'une clientèle de TPE que vous
devrez convaincre de nous rejoindre et ensuite fidéliser.
En tant que contributeur direct à la croissance du chiffre d'affaires, vos missions consisteront à :
- Prospecter et conquérir de nouveaux clients
- Identifier les besoins clients afin de défendre l'offre commerciale
- Négocier et rédiger les propositions commerciales
- Faire signer les contrats et les bons de commande
- Veiller au respect des clauses contractuelles, au bon déploiement de l'offre et à la satisfaction des clients
- Réaliser un reporting régulier de votre activité et compléter les outils de suivi clients.

Profil
Votre appétence aux nouvelles technologies sera complétée lors de votre recrutement par une formation à nos offres et services ainsi qu'à nos outils de relation clients.
Vous êtes reconnu(e)s pour votre capacité à relever des challenges et votre endurance mais aussi pour votre sens du résultat et votre implication.
Force de conviction, aisance relationnelle, écoute et empathie, vous êtes en capacité de créer du lien avec vos interlocuteurs.
Ces qualités associées à votre curiosité et votre envie d'apprendre, vous permettront de réussir en qualité de commercial TPE/PME et d'évoluer au sein de notre Groupe.
Salaire : Le package de rémunération comprend outre, une rémunération composée d'un fixe + un variable mensuel, un véhicule de fonction.
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