
CLICK DROIT INFORMATIQUE - 07/03/2022     Conseiller Commercial « Formation » H/F 
 
En forte croissance, nous avons besoin de vous pour soutenir le développement de l’entreprise et démontrer vos 
capacités commerciales sur le terrain. 
Vous aurez la charge du développement de notre offre de formation tant auprès des particuliers que des 
professionnels. 
 
Vos Missions : 
-Recontacter nos prospects apprenants afin de répondre à leurs demandes d’information par téléphone, email. 
- Animer et suivre de manière approfondie et individuelle les contacts intéressés par les programmes jusqu'à leur 
intégration définitive : Emails et appels téléphoniques entrants et sortants, rendez-vous en face à face, etc 
-Conseiller les prospects sur les formations les plus pertinentes par rapport au projet professionnel 
-Créer une véritable relation de confiance avec eux. 
-Vendre les formations dans le but d’atteindre vos objectifs commerciaux. 
-Être garant de l’image de l’entreprise et répondre à toutes demandes annexes ou services connexes liés à 
l’informatique. 
-Être présent sur des événements de promotion (salon, portes ouvertes) 
-Reporting régulier sur votre activité commerciale 
-Coordonner les liens avec le service marketing et la direction 
 
Votre Profil : 
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction commerciale et avez un goût prononcé pour 
l’accompagnement et le conseil client. 
Vous attachez beaucoup d’importance à la satisfaction de vos clients, et vous avez envie d’atteindre et de surpasser 
les objectifs fixés. 
Vous souhaitez rejoindre une équipe et contribuer à une atmosphère positive au quotidien. 
Enfin, on vous reconnaît un très bon relationnel, et votre niveau d’expression à l’oral comme à l’écrit est excellent. 
 
Pour vous épanouir dans vos missions et dans notre équipe, comptez sur : 
Un véritable esprit collectif et dynamique 
Une structure familiale et accessible 
Une grande souplesse dans votre organisation 
Un Véhicule pour vos déplacements 
Un Téléphone + un Pc fourni 
Un Fixe + Primes + chèques déjeuner + Mutuelle 
CDI avec période d’essai 
Secteur de Bressuire +100km 
 
Votre capacité d’adaptation est essentielle, tout comme votre curiosité et votre envie d’aller de l’avant. Nous 
attendons un(e) collaborateur(rice) à notre image : humain, passionné et motivé(e). 
Sur notre marché, nous faisons la différence grâce à la qualité du service apporté, grâce à nos collaborateurs 
engagés et à l’écoute, ainsi qu’à notre large panel de solutions.  
Autant de forces qui vous aideront à performer au quotidien ! 
 
Vous profiterez d’une réelle autonomie sur ce poste.  
Nous sommes ouverts à vos idées et à vos suggestions pour aller plus loin ! 
 
Cette description vous parle et vous donne envie de nous rejoindre ? Alors n’attendez plus pour nous proposer votre 
candidature ! Ce poste est à pourvoir de suite. 
 

 


