Commercial chasseur (H/F)
Expert de la vente de services en mode conquête !
Le potentiel de croissance est énorme !
SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE est une compagnie d'assurance agrée en protection juridique.
Depuis 2006, notre entreprise, filiale du groupe April, a construit son leadership sur la qualité de
service à ses clients en les assistants dans leur quotidien. Animés d'un esprit entrepreneurial fort,
nous concevons et distribuons des offres à haute valeur ajoutée, parfois sur mesure, pour des cibles
institutionnelles comme pour des particuliers.
Notre métier consiste à créer des solutions dans le but d’accompagner et défendre les intérêts des
élus des Comités d’Entreprise, de leurs salariés et de leurs familles.
Le marché des Comités d’entreprise représente un fort potentiel de 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Notre ambition est de conquérir 10% de ce marché. Dans le cadre de la mise en œuvre de
cette stratégie ambitieuse de conquête, nous recherchons des Attaché(es) Commerciaux.
Missions :
Directement rattaché(e) au responsable du réseau commercial, vos missions consisteront à :







Mettre en place un plan d’action commercial « conquête » ;
Prendre des rendez-vous via vos actions de prospection téléphonique ;
Découvrir les besoins et les enjeux de vos prospects Comités d’entreprise ;
Présenter les avantages et bénéfices de notre offre d’accompagnement juridique ;
Signer de nouveaux contrats ;
Assurer un reporting précis de votre activité commerciale sur notre CRM

Profil :
Avant tout une personne de terrain rompu à la chasse, vous justifiez d'une expérience réussie sur un
poste similaire d’au moins 2 ans. Idéalement vous avez exercé dans les secteurs de la bureautique,
de la vente de fournitures de bureau, de la vente de service ou du BtoC.
Vous avez su par le passé, démontrer un fort tempérament commercial, une présence terrain, une
ouverture d'esprit, une adaptabilité mais aussi une grande rigueur dans votre organisation.
Rémunération : Fixe + variable motivant + voiture + tel portable + ordinateur portable

