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MISSION 

 

Votre mission sera de prendre des rendez-vous par téléphone auprès d’interlocuteurs professionnels. Vous êtes 
en charge de la prospection téléphonique pour détecter des projets et prendre des RDV pour les équipes de 
ventes terrain.  
Ce poste est un véritable tremplin professionnel car il permet d’acquérir des compétences clés en prospection 
téléphonique et préparation de rendez-vous.  
 
Profil : fibre commerciale, aisance verbale, écoute, élocution parfaite, bonne orthographe, maîtrise de l'outil 
informatique, excellent relationnel.  
Compétence non obligatoire : Parler couramment une langue (anglais, espagnol, italien, allemand) serait un atout.  
 
Horaires : du lundi au vendredi, horaires adaptés à la mission confiée. Possibilité de temps partiel ou de 35h en 
4,5 jours. Planning à définir sur amplitude horaire de  8h30 à 18h30. 
Salaire : 1700€ brut fixe + primes déplafonnées sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs..  
Cadre : Entreprise à taille humaine, avec une équipe de tout âge et dynamique. Professionnalisme avec une 
bonne ambiance de travail ! 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES DU POSTE 

 

       Commercial sédentaire BtoB : 95% 

 Contacter les professionnels par téléphone par de la prospection téléphonique 

 Négociation commerciale pour accepter un nouveau fournisseur et fixer les RDV 

 Assurer le compte rendu technique de chaque appel (signalétique des entreprises, information spécifique du 

prospect..) 

 
       Divers : 5% 

 Réunion interne ou avec le client 

 
 

PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES 
 

Compétences fondamentales : 

o Fibre commerciale, personnalité dynamique et enthousiaste 

o Une parfaite élocution 

o Autonome et dynamique 

o Organisé et efficace 

o Esprit d'équipe  

o Bonne aisance téléphonique, écrite et relationnelle  

o Aisance avec les outils téléphoniques, logiciels de la relation client (ex : CRM) & outils bureautiques, (ie Excel, 
Word) 

 

Compétences considérées comme un plus : 

o Capacité de reformulation et de synthèse rédactionnelle. 

o Capacité d'adaptation  

o Esprit de Responsabilité 

o Anglais 

 
Contact : Olivia MOTTIER 
omottier@performancedirecte.fr 
0450663325 
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