COMMERCIAL SÉDEN TAIRE

H/F

Selectra facilite
la comparaison, souscription et gestion des contrats de la maison pour rendre le monde moins cher, plus vert et plus clair.
Créée en 2007 et issue de l’incubateur de Sciences-Po Paris, Selectra compte plus de 800 collaborateurs, poursuit un programme de
développement rapide à l’étranger et se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique. Selectra ﬁgure depuis 2017
au FT1000 “Europe’s fastest growing companies” du Financial Times, au TOP 100 des champions de la croissance 2019 des Echos et au
TOP 100 des start-up françaises 2015 de l’Express.

Quel contrat ?

Où ça ?

Le salaire ?

Et les horaires ?

Un CDI ou CDD/stage
d’au moins 6 mois

A Barcelone en
Espagne

s
1163.88€
Jusqu’à 1750€ de primes

Contrat de
40h / semaine

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
Votre objectif ?

Votre mission ?

Vendre des contrats d’électricité
et de gaz naturel aux particuliers, en

La vente par téléphone au sein du

les gains de pouvoir d’achat pour
le consommateur et minimisant
l’impact sur l’environnement
(électricité verte = moins de CO2
et de déchets nucléaires).

les consommateurs français à
faire le bon choix pour leurs
abonnements domestiques.

IL VOUS FAUDRA DONC
Réceptionner les appels entrants (aucune prospection)

L E S AVA N TA G E S
Vendre le contrat le plus approprié
Saisir la souscription et proposer des ventes additionnelles.

Barcelone! Vous serez séduit par cette
ville peu coûteuse, à l’ambiance et au climat
de rêve et où chacun est le bienvenu
Rémunération challengeante :
1163.88€ ﬁxe bruts + primes (jusqu’à
1750€ en plus du ﬁxe)

Vous êtes disponible rapidement
Maîtrise parfaite de la langue de Molière
Être au téléphone ne vous fait pas peur
Une force de conviction sans limites
Les challenges individuels et collectifs vous motivent
Dynamique, motivé, persévérant, pédagogue, à l’écoute

Prime de bienvenue (sous conditions)
Travail au sein d’une petite équipe avec
le nouveau bureau Selectra de Barcelone
en plein développement
Possibilités d’évolution au sein de la
structure

