-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

APPRENTI COMMERCIAL HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-18473

DATE : 13/03/2020

LIEU DE TRAVAIL : secteur ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : L'entreprise spécialisée en vente de produits d’hygiènes et de maintenance en produits verts pour usages
professionnels recherche un-e apprenti-e Commercial B TO B HF
Description du poste / de la mission :
- Définition d'un plan d'action dynamique avec votre direction
-Mise en place des actions commerciales ciblées et adaptées
- Optimisation des ventes sur votre secteur
- Identification des clients à fort potentiel et mise en place de partenariats
- Prospection
- Suivi clientèle
Vos qualités d'organisation, de rigueur et d'adaptation à un environnement, votre sens d’initiative, communication aisée, facilité
d’intégration et sens d’organisation, ainsi que votre dynamisme, aisance relationnelle et aptitude à l'autonomie sont autant de
gage de réussite.
Le permis B est exigé pour le poste ainsi que le véhicule car vous vous déplacez sur les secteurs : Nord Pas-de-Calais/Somme
Formation potentielle : préparation du BTS MCO (Management commercial opérationnel) ou Commerce international.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros de produits d’hygiènes

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat apprentissage
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : : Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC, et varie en fonction de l'âge et du diplôme.
Vous bénéficiez des dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel de l'entreprise ainsi que le
remboursement de frais kilométriques.

POUR POSTULER
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre candidature
pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.
.

