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COMMERCIAL H/F
DIGIGLOBAL

Référence de l'offre : MDE-220719-1291

DESCRIPTION DU POSTE :
La société DIGIGLOBAL recherche pour le développement commercial de sa marketplace
novprotect.com de produits de désinfection, un(e) commercial(e) en CDD temps plein.

Entraide, Respect, Sens de l'entreprise, Sens du client, Ethique et Développement de nos
collaborateurs sont les valeurs qui nous portent.
Vous vous reconnaissez également dans ces valeurs ? Alors c'est déjà la première étape. Nous ne
concevons pas le travail comme un lieu de contrainte aussi, le partage de valeurs communes est un
minimum selon nous pour réussir ensemble !
Votre Profil :
Vous êtes dynamique, force de proposition et organisé(e).
Vous disposez d'un bon relationnel et vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux.

Vos Missions:
Définir un plan de prospection afin de créer un portefeuille clients et vendeurs sur la
marketplace.
Prospection commerciale digitale et de terrain
Prendre des rdv clients et fournisseurs
Mettre à jour les bases de données clients, fournisseurs et les statistiques
Assurer la communication sur les réseaux sociaux

Salaire : A définir selon profil
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Permis B exigé

Lieu : siège social à RIVES (38140)

Vous souhaitez rejoindre l'équipe innovante et dynamique de novprotect.com ?

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 6 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : RIVES - 38140

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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