
Nous sommes toujours là ! 

Tout au long des différentes étapes. 

Pour vous donner des conseils, 

pour vous aider dans la préparation 

de votre entretien avec l’entreprise 

ou améliorer votre CV 
 

N’hésitez pas ! 

Appelez-nous au 03.21.51.99.32 ! 

ON VOUS DIT TOUT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recherche 

futur(e) 

Collègue ! 

NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE … 

N’ATTEND QUE VOUS ! 

 ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !  

Envoyer votre CV avec la référence ARR-31084 sur arras@prochemploi.fr 

 ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR 

Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours  

 ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE  

Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec l’entreprise 

 ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE  

 JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE ! 
 

 

Date : 22/07/2022 

 

Cette entreprise locale de construction de maisons individuelles recherche ses futurs.es 
 

COMMERCIAUX B TO C (SANS PROSPECTION) H/F       
Prise de poste en CDI - statut VRP – secteur Arras et secteur Béthune 

 
 

Vos missions ? 
Femme ou Homme de relationnel, vous accompagnez les clients du début à la fin dans leur projet de 

construction en toute transparence ! 

Les rendez-vous clients vous sont attribués par le responsable d’agence et se déroulent soit au domicile du 

client, au sein du pavillon témoin ou en agence.  

L’accompagnement se fait en plusieurs étapes (échanges sur le projet, envoi du projet à l’architecte et au 

métreur, remplissage de la fiche au dessin, validation par le bureau d’étude, présentation aux clients…) 

Vous participez à la mise en avant des produits lors d’évènements (salons/portes ouvertes…) 

 

Pourquoi les rejoindre ? 
 Entreprise connue et reconnue pour la qualité de son travail  

 Vous ne faites pas de prospection ! Les clients arrivent tout seul, ensuite, vous laissez place à vos 

talents de commercial.e et tissez une relation de confiance en toute transparence avec vos clients ! 

 Formations régulières proposées en interne  

 Salaire fixe de 1200€ brut/mois + variable en fonction de vos ventes sur le prix des constructions 

TOUTES TAXES COMPRISES !!! + 750€/mois pour vos frais de voiture, de téléphone et d’ordinateur 

 Prise en charge de votre mutuelle santé à hauteur de 50% 

 L’agence organise chaque année des séminaires, des activités en équipe, par exemple : chars à voiles 

sur les plages du Touquet, session de cours de pilotage…  

 De nombreux challenges vous attendent avec des beaux gains (Tablette/Smartphone haut de gamme, 

Week-end insolites…) 

 Pas d’horaires fixes, vous êtes autonome et gérez votre temps 

 Des évolutions et mutations en internes sont possibles  

Votre profil ? 
Vous êtes commercial.e dans l’âme et avez une première expérience en vente spécialisée 

(immobilier/bâtiment/matériaux…)   

Vous avez un grand sens de l’écoute et savez-vous adapter à votre interlocuteur  
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