
Commercial Maisons Phénix H/F

Date : 1/30/2017 Localisation : Metz, France, 57000
Réf. : ATC/CE/PFM/0057/MP-155 Metz (57 - Moselle)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Vous souhaitez intégrer un groupe national leader dans son secteur d'activité ?
Afin d'exprimer votre talent et booster votre carrière, rejoignez-nous au sein de notre Marque nationale Maisons
Phénix, constructeur de maisons individuelles depuis 70 ans

Créée en 1946, Maisons Phénix est la marque nationale leader sur le marché de la maison individuelle avec son
procédé industriel exclusif. Elle propose un habitat tendance alliant durabilité, fiabilité, solidité grâce à un procédé de
construction unique et breveté. Ses méthodes industrielles favorisent l'optimisation des coûts et des délais, facilitant
au plus grand nombre l'accès à la propriété, au confort et à la qualité. Maisons Phénix accompagne ses clients tout
au long de leur projet.

Fort de ses principes autour de la satisfaction client, la relation de proximité et l'engagement, notre groupe souhaite
faire évoluer ses collaborateurs et leur apporter les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

Poste proposé :
Vous êtes un vendeur aguerri (H/F) auprès des particuliers ? (maison individuelle, immobilier, menuiseries,
rénovation, assurances, énergies renouvelables...).
Vous recherchez un nouveau challenge sur un marché en pleine croissance et au sein d'un groupe performant ?
Rejoignez-nous en tant que Commercial(e) !
Rémunération attractive, débutant(e) accepté(e).

Après une formation à notre métier et nos méthodes dans notre École de vente, vos principales missions seront
d'accompagner les clients qui vous auront fait confiance, sur toutes les étapes de leur projet de construction, de la
recherche foncière, l'aide au financement, jusqu'à l'ouverture du chantier :
-Créer et gérer les prospects (50% de contacts fournis) ainsi que la recherche foncière
-Réaliser les RDV clients
-Proposer des modèles de maisons correspondants aux besoins de nos clients

Profil recherché :
Finesse commerciale, important capital confiance, grandes qualités d'écoute et d'échange font partie de vos atouts.
Vous faites preuve d'un caractère commercial affirmé et vous visez une rémunération à la hauteur de vos
performances (fixe + variable + forfait frais + avantages Groupe).
Porté(e) par la culture de la réussite, vous faites preuve d'une réelle autonomie pour développer votre secteur et
performer avec tous les moyens qui seront mis à votre disposition.

Permis B indispensable.

Poste à pourvoir dès que possible sur Metz (57).



Pour postuler, cliquer ici : http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=0wLJ7pFG9eg=


