
Commercial sédentaire télétravail H/F

Date : 18/11/2019 Localisation : ., 22230
Réf. : CS-TT_18-11-2019 Merdrignac (22 - Côtes-d'Armor)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Et si vous intégriez une société en pleine croissance et progressiez avec elle
Crée en 1997, BIO3G est présente en France et dans certains pays frontaliers. Stimulée par sa volonté d'innover en
permanence, motivée par la satisfaction de ses 35.000 clients et forte d'une progression de 10% de son Chiffre
d'Affaires (2017 Vs 2016), BIO3G est à la recherche de ses nouveaux talents pour pérenniser son développement. 
Depuis plus de 20 ans, grâce à ses 350 collaborateurs engagés, l'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des
solutions biotechnologiques naturelles, exclusives et brevetées avec pour leitmotiv de « Donner à la nature les
moyens d'exprimer son potentiel ».

Poste proposé :

Mission proposée
Pour accompagner son développement, BIO3G recrute des Commerciaux Sédentaires / Télévendeurs en Télétravail
(H/F) en CDI à temps partiel (24 heures/semaine).
A partir de votre domicile (équipé d'une ligne internet et d'un téléphone fixe) situé dans les départements 22, 29, 35,
44 ou 56, vous travaillerez en coordination avec les Technico-Commerciaux présents sur le terrain pour créer de
nouveaux clients en vendant, en appels sortants, nos solutions à une clientèle diversifiée de professionnels de
l'agriculture et des espaces verts (Eleveurs, céréaliers, maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs, paysagistes,
collectivités locales, parcs et châteaux ).
Pour réussir dans votre mission, BIO3G vous propose :
Une rémunération stimulante, non plafonnée, composée d'un fixe (1020,66 brut mensuel) auquel s'ajoute :
commissions, primes, challenges, 13ème mois et participation aux bénéfices + un forfait de 100 mensuel pour les
frais inhérents à votre activité à domicile.
Un parcours d'intégration pour vous aider à maîtriser les aspects techniques et commerciaux liés à notre métier.
Une formation à nos produits pour faire grandir vos compétences professionnelles.
Un accompagnement managérial individualisé pour vous aider à progresser en permanence.

Profil recherché :
Profil recherché
Vous aimez proposer et vendre par téléphone auprès d'une clientèle de professionnels
Vous êtes à l'aise dans la relation commerciale et savez convaincre
Vous bénéficiez d'une première expérience commerciale réussie de Commercial Sédentaire / Télévendeur
Vous savez travailler à partir de votre domicile et vous organisez en circonstance
Vous voulez intégrer une société en pleine croissance et progresser avec elle
Vous avez répondu OUI aux questions précédentes ... Alors, postulez car

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=q36uemUa55d/dSYIhvx+5w==


