Renforcez votre image
commerciale grâce à
vision’TEXT !
Fort d’une dizaine d’années d’expérience
dans la publicité spécialisée BTP,
Laurent Croquevielle crée en 2011
vision’TEXT à Thourotte, près de
Compiègne dans l’Oise. Société de
marquage sur tout type de support
par la broderie, sérigraphie, transfert,
gravure, tampographie et impression
numérique, vision’TEXT s’adresse aux
artisans,
commerçants,
PME/PMI,
professionnels du bâtiment (BTP),
industriels, professionnels de la santé,
collectivités locales et associations,
désireux de développer leur image de
marque.
Soucieux d’établir une relation de
confiance, nous mettons
à
votre
disposition notre savoir-faire et notre
expérience afin d’assurer la réussite
totale de votre projet. Notre large réseau
de partenaires nous permet de
sélectionner avec soin des produits de
qualité, adaptés à votre budget.
Enfin, l’équipe de vision’TEXT vous
accueille tout au long de l’année dans
son showroom pour vous faire découvrir
une sélection de produits publicitaires et
étudier avec vous vos besoins.

Agathe CROQUEVIELLE
E-Mail:
a,croquevielle1308@gmail.com
www.visiontext.fr

Au sein d’une équipe à taille humaine, et directement rattaché au Directeur, vous êtes l’interlocuteur privilégié des
clients.
Vos missions :
 Comprendre les besoins de nos clients et futurs clients (délais, coûts, produits…)
 Établir des devis
 Réaliser des campagnes de relances téléphoniques
 Relancer nos clients et nos prospects
 Réaliser des veilles concurrentielles
 Relancer nos prospects après les visites commerciales
 Réaliser des opérations de relances, phoning et mailing
 Suivre les agendas et prendre les rendez-vous pour les commerciaux
 Créer et suivre des campagnes de communication (création de contenus pour les réseaux sociaux, newsletter…)
Vous êtes le véritable ambassadeur des activités de l’entreprise mais également le meilleur conseiller pour nos clients.
Votre profil :





Vous justifiez d'une expérience d’au moins un an sur un poste similaire ou dans le domaine du commerce
Vous êtes rigoureux(se) et exigent(e) dans votre travail et la réactivité est l’un de vos meilleurs atouts
Vous êtes à l’aise en communication orale, êtes sensible au respect et à la satisfaction client
Vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre flexibilité et votre sens du service

Si implication, respect et satisfaction client sont vos maîtres mots, alors ce job est fait pour vous!
Rémunération :
o 1650€ Brut mensuel fixe
o Primes mensuelles sur objectifs CA, prime vacances et prime bilan

