JEUNE CHEF DE SECTEUR Alsace-Moselle
Rejoignez un leader ! Terrain construction est le site numéro 1 en France pour la
mise en relation d’acheteurs et de vendeurs de terrains à bâtir.
Un concept original qui fait chaque jour ses preuves : nous guidons et
accompagnons les internautes dans leur projet de construction. Nous mettons en
relation les internautes avec les entreprises qui les intéressent. Nous augmentons la
visibilité de nos annonceurs, nous créons le contact dès l’origine du besoin entre les
annonceurs et leurs futurs clients, efficacement et rapidement.
Notre société est fortement innovante dans le domaine des techniques de vente et
des produits marketing que nous proposons à nos clients. Et pour leur plus grand
bénéfice.

Nous souhaitons aujourd’hui franchir une nouvelle étape de ce
développement, en créant sur l’Alsace-Moselle le secteur
commercial pilote en termes d’idées et de vente de nos nouveaux
produits marketing.
Nous vous proposons un véritable challenge personnel : venez développer VOTRE secteur
(Alsace-Moselle, départements 57, 67, 68), Votre rôle consiste à vendre les nouveaux
produits marketing élaborés par la société, à tester de manière systématique leur
acceptation par canal de vente, à remonter les informations terrain, à concourir à
l’évolution de ces produits pour en faire de véritables succès commerciaux et les
fondements de la croissance de demain.
Votre profil ? Vous disposez d'une formation initiale commerciale, le cas échéant
supérieure, vous aimez vendre, vous êtes enthousiaste, avez les pieds sur terre, êtes solide et
équilibré. Une première expérience commerciale est un plus. Vous êtes méthodique et
organisé, savez "coller au terrain" tout en développant une réflexion stratégique, et en la
partageant avec enthousiasme avec vos responsables. Vous parlez anglais ou allemand.
Vos perspectives ? Dans une société en forte croissance, aucune perspective n’est
bloquée ! Après cette première expérience réussie, vous pouvez évoluer rapidement au
rythme de la croissance de l’entreprise, et prendre de nouvelles responsabilités. Le poste est
donc adapté à un candidat évolutif.
Chez nous, vous allez pouvoir faire bouger les choses !
Adressez-nous votre lettre de motivation, CV et photo ainsi que vos prétentions sous la
référence 11CDT à : SOLUTION INTERNET, Olivier Wilhelm, 15-19 rue de la chapelle, 67130
LUTZELHOUSE, France. Courriel : olivier@solution-internet.com. www.terrain-construction.com

