COMMERCIAL TERRAIN BtoB
« Chasseur » H/F

CDI

Salaire Fixe +
Variable Déplafonné
50 K

Région
Ile-de-France

Kertel est un opérateur Télécom nouvelle génération basé au 66 Avenue des Champs-Elysées spécialisé sur la
cible TPE/PME.
Nous proposons des solutions compétitives répondant aux 3 grands besoins des entreprises : la téléphonie fixe, la
téléphonie mobile et l’accès internet.
Nous sommes une entreprise en forte croissance composée d’une équipe de 50 commerciaux, dont l’esprit
entrepreneurial insuffle dynamisme et ambition de réussite.
Nous recrutons pour nos deux agences (Boulogne Billancourt et Charenton-le-Pont), un Commercial Terrain BtoB
H/F.
PROFIL :
Vous justifiez d’une première expérience commerciale réussie en BtoB ou BtoC et idéalement avez déjà mené des
actions de prospection commerciale.
Vous êtes autonome et organisé(e) dans la réalisation de vos actions commerciales (phoning, prise de RDV, porte à
porte, rendez-vous clients, offres commerciales, négociation, closing).

AVANTAGES :

MISSIONS :
En étroite collaboration avec le responsable des ventes,
vous identifiez les nouvelles opportunités de marché sur
le secteur des TPE PME/PMI et proposez les offres adaptées
aux besoins :
Vous prospectez sur le terrain et par téléphone des clients
potentiels sur une base CRM ;
Vous êtes autonome sur l’ensemble de la vente, de la prise de
rendez-vous à la signature du contrat, en veillant à ce que la
proposition commerciale corresponde pleinement aux
besoins du client ;
Vous suivez vos comptes, de la prise de commande à
l’installation, en vous assurant d’une prestation de qualité ;
Vous entretenez de solides relations avec vos clients en
veillant à la qualité du service délivré ;
Vous développez et fidélisez vos comptes ;
Vous participez aux réunions des ventes, vous réalisez le
bilan de vos actions, vous suivez et analysez les résultats de
vos ventes, vous remontez toutes les informations du marché
à votre direction.

Véhicule
Rémunération : package de 50K€
Commissions déplafonnées
Mutuelle
Notes de Frais professionnels / Titre de transport
Ordinateur / téléphone portable

N’attendez-plus, venez rejoindre notre aventure
en postulant sur recrutementidf@kertel.com
Kertel - 66 avenue des Champs-Élysées Immeuble D1 75008 Paris - RCS Paris 393 819 636

