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Conseiller(ère) commercial(e) auprès des particuliers
Il

(H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy
Publié le 16 janvier 2022 - offre n" 7826468
POSTE: Conseiller de Vente CDD - Nancy et sa Peripherie H/F
DESCRIPTION: Depuis notre création en 1996, toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs ont la
même ambition : être l'opérateur qui fait grandir les relations humaines.
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Nous innovons au service de technologies qui font grandir les amitiés, les liens de famille, les histoires
d'amour, les engagements solidaires, les projets collectifs.
Nous avons créé le premier forfait illimité, nous avons lancé l'internet mobile.
Chaque jour, nous redoublons d'efforts pour fournir un réseau encore plus puissant et étendu pour connecter
tous les territoires.
Nous sommes 9 500 passionnés au service de 25 millions de personnes partout en France.
Nous sommes 9 500 artisans des liens humains, tous différents : par notre parcours, notre métier,'nos idées.
Alors si pour vous faire grandir les relations humaines est un métier, on est fait pour être ensemble.
#nosclientdabord est devenu un moteur de l'entreprise Bouygues Telecom. II nous pousse à plus de créativité
et de rigueur pour satisfaire nos clients et ledr donner toutes les raisons de nous rester fidèles.
Tu es constamment connecté(e) au monde grâce à ton téléphone? Ta famille et tes amis te sollicitent pour les
aider à surfer sur la vague du numérique?
Si tu te reconnais, rejoins-nous en tant que Conseiller(e) de vente!
Tes principales missions :
- Répondre aux demandes du client en lui offrant un service personnalisé. La satisfaction client est ta priorité ! .
- Atteindre les objectifs et te dépasser pour gagner les challenges individuels et collectifs au sein de la
boutique. Une bonne connaissance des techniques de vente est indispensable.
Ton relationnel et ton sourire seront de réels atouts pour faire sensation auprès de nos clients.
Devenir conseiller de vente c'est aussi intégrer une équipe soudée toujours prête à t'aider, qui mettra son
énergie au service de la réussite commune. Tu bénéficieras de formations dès ta prise de poste et tout au long
de ton parcours chez Bouygues Telecom.
Les plus:
- Rémunération stimulante composée d'un fixe et d'un variable non plafonné sur 13 mois.
- Prise en charge des frais de transport en commun à 80%.
- Carte ticket-restaurant.
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Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité: Télécommunications sans fil
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