Description du poste
Afin d’accompagner le développement d’une Scierie de résineux en pleine croissance
(Entreprise familiale créée en 1951), la CCI recherche une COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE,
qui aura pour mission de démarcher par téléphone les acteurs du secteur et mettre en place
les débuts d'un réseau commercial.
Le poste est basé au nord-est de la Haute-Vienne.
Missions confiées :
Après une formation interne sur les caractéristiques du pellet, en collaboration avec notre
commercial itinérant, vous serez rapidement en charge de la phase commerciale liée à la
recherche de clients et vous aurez pour principales missions :
•
•
•
•

La mise en place d'un réseau commercial de vente
La prospection téléphonique de clients
La vente par téléphone de nos produits
La mise en place de contrat d'achat

Votre profil :
•
•

•
•
•
•
•

Vos capacités de conviction sont reconnues par vos proches et vous avez atteint
un niveau élevé de performances commerciales.
Vous maîtrisez les techniques de vente, vous avez le sens de la relation client à
distance, vous êtes capable d’identifier les besoins de votre interlocuteur et d’y
répondre favorablement de façon synthétique.
Vous aimez être au contact de la clientèle et vous surpasser au quotidien.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.
Vous êtes à l’aise à l’écrit et l’oral.
Vous recherchez un challenge personnel et collectif et vous souhaitez que votre
travail soit reconnu.
Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire d’un minimum d’un
an

Dynamique, souriant(e), réactif (ve), vous avez de véritables capacités d’écoute et de
rigueur.
Vous avez le sens de l’organisation et vous vous définissez comme un(e) battant(e) ?
Envoyez-nous vite votre CV !

Il s’agit d’un poste à pourvoir immédiatement en CDD de 6 mois avec des perspectives
d’évolution.
Votre rémunération, vos avantages et conditions de travail :
- salaire selon profil et expérience,
- type d'emploi : 35 heures qui peuvent être réparti comme suit :
8h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

