
Offre d'emploi

Secteur Marseille - Aubagne et alentours

Dès que possible

Conseiller(ère) commercial(e)

Rejoingnez notre équipe sans plus attendre !

Contrat 35h/semaine



PME Familiale spécialisée dans les métiers de l’IT, la société B Contact
Développement implantée sur tout PACA, accompagne les
professionnels dans leur transformation digitale en leur apportant les
besoins nécessaires en systèmes d’impression, solutions
informatiques et Téléphonie VOiP. 

En développement continu B Contact recrute un/une conseiller (ère)
commercial (e) pour exploiter le bassin méditerranéen sur le secteur
de Marseille – Aubagne et ses alentours. 

Notre crédo         Implication – proximité - réactivité – compétence

Nos valeurs       Humain – Professionnalisme – Cohésion – Intégrité –
Développement 

B CONTACT



Vous aurez pour rôle de générer et développer les ventes de la
société, grâce à des méthodes de prospections et de
développement d’un portefeuille client. 

Rattaché au Chef des Ventes, vous développerez votre portefeuille
par l’analyse des besoins et problématiques du client. Vous
disposerez d’un catalogue produit complet répondant tant aux
solutions d’impression et d’archivage, solutions téléphonies VOiP
et solutions informatiques.  

MISSIONS



PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes attentif à vous et aux autres, vous aimez convaincre, vous
avez l’esprit d’équipe, vous avez un projet de vie et vous souhaitez
nous montrer votre valeur ? L’entreprise B. Contact est faite pour vous
! 

MODALITÉS DU CONTRAT

CDI de 35h/semaine

Salaire moyen d’un collaborateur débutant         24 000€ brut/an
Salaire moyen d’un collaborateur expérimenté        45 000€ brut/an

B Contact Développement mettra à votre disposition pour satisfaire
vos différentes missions : véhicule de service, téléphone
professionnel et ordinateur portable. 



LES AVANTAGES

Le poste est composé d’une rémunération fixe et variable liée à la
réalisation de vos objectifs commerciaux (commission et prime
d’objectif). 

Sans compter les autres avantages (prime d’intéressement,
remboursement des frais, chèque cadeaux, prime d'objectif,
journée cohésion, véhicule, téléphone, ...)

Au fil de votre évolution, votre rémunération augmentera de façon
conséquente.

Le service commercial est également animé par de nombreux
challenges, voyages, chèques cadeaux, ...



B Contact est dynamique, sans cesse en mouvement et en anticipation.

Vous êtes motivé et courageux, venez nous rejoindre !

 

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez aux
critères, envoyer un CV et une lettre de motivation à
c.lecocq@bcontact.fr ou contactez-nous au 04 65 13 55 72.
 

mailto:c.lecocq@bcontact.fr

