POSTE DE COMMERCIAL TERRAIN / EXPERT SECURITE

Entreprise
Avec un nom, des produits de haute technologie innovants et un service reconnu en alarmes
connectées à un système de télésurveillance, la société VERISURE par Securitas Direct s’est
imposée comme le leader européen de la télésurveillance.
Avec plus de 2000 collaborateurs et un réseau de 65 agences en France, le Groupe poursuit
sa forte croissance (+20%) et recrute dès à présent des commerciaux Terrain.

Missions du Poste
Après une formation complète à nos techniques de vente, et suivi par votre chef d’équipe qui
vous accompagne sur le terrain :
 Vous prospectez une clientèle de particuliers et de professionnels (PME-PMI)
 Vous présentez et commercialiser les offres Verisure par Securitas Direct
 Vous procédez à l’installation du matériel et informez les clients sur les services que nous
proposons.
En nous rejoignant, vous bénéficiez :
 D’une formation solide et continue (école et terrain)
 De rendez-vous qualifiés (30% de vos RDV)
 Développerez vos techniques de vente et gagnerez en autonomie
 Disposerez d’un véhicule de fonction + carte essence (à la fin de votre période d’essai 3
mois), de terminaux mobiles, et de nos avantages sociaux (indemnités repas, mutuelle,
CE)
 Bénéficierez d’une rémunération attractive (commissions et primes non plafonnées, avec
minimum garanti de 1700€ Brut)
Compte tenu de notre forte croissance, le commercial que vous êtes peut évoluer rapidement en
tant que chef d’équipe ou chef d’agence.
Plus qu’un poste de commercial, nous vous proposons de vous épanouir au sein d’un Groupe en
forte croissance, dans une ambiance jeune, dynamique et très conviviale !
Profil
Les candidats recherchés :
 Idéalement issus de formation Bac à Bac+2 dans le domaine commercial
 Justifient d’une première expérience 1 à 2 ans mini dans le domaine de la vente
 Montrent un réel sens relationnel, un goût du challenge et de la conquête.
 Se démarquent avant tout par leur dynamisme, leur ténacité, et leur écoute client
Plus que des compétences commerciales nous recherchons avant tout un état d’esprit ! Et plus
qu’un parcours, nous recherchons des profils ayant le goût de la réussite, montrant un très bon
relationnel, et prêts à grandir avec nous.
Vous aimez convaincre et relever les challenges ? Vous voulez réveiller le commercial qui
sommeille en vous ?
N’attendez plus, rencontrons nous ! Toutes les candidatures sont étudiées avec soin.

