Commercial.e sédentaire
L’entreprise
Selectra est une jeune entreprise spécialisée dans la comparaison des fournisseurs
d’énergie (gaz et électricité) et d’accès à internet. Avec 50 millions de visiteurs par an sur
nos sites Internet et environ 1000 collaborateurs dans le monde, Selectra est leader du
marché français et espagnol.
Présent en Belgique depuis 2015, Selectra ambitionne une position de leader de marché à
horizon 2021. Pour le renforcement de notre équipe, nous recherchons un commercial.e
sédentaire H/F.

Le poste
Au sein d’une équipe dynamique de commerciaux vos missions sont:
●
●
●
●
●

Réceptionner les appels entrants (aucune prospection)
Identifier et comprendre les besoins
Informer les clients sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux et les orienter
vers l’offre la plus adaptée
Vendre le contrat le plus approprié
Saisir la souscription et proposer des ventes additionnelles

Profil
●
●
●
●
●
●

Tu es disponible rapidement
Maîtrise parfaite du Français
Être au téléphone ne te fait pas peur
Une force de conviction sans limites
Les challenges individuels et collectifs te motivent
Dynamique, motivé, persévérant, pédagogue, à l’écoute

Avantages
●
●

Contrat local espagnol - 40h/semaine - CDI ou CDD (minimum 6 mois)
Horaires stables du lundi au vendredi - 08h-17h / 09h-18h / 10h-19h
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●
●
●
●
●
●

Localisation: Madrid! Ville peu coûteuse, ensoleillée et agréable à vivre.
Rémunération challengeante : 1050€ brut par mois (fixe) + jusqu'à 1800€ primes
mensuelles de performances (variable)
Cours d’espagnol gratuits
Prime de bienvenue
Mutuelle à partir de 6 mois d’ancienneté
Formation d’une semaine incluse pour préparer à l’emploi
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