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Animateur commercial/Télévendeur - F/H 

 
 
Connais-tu ESDI ? 
 
Partenaire de choix des entreprises françaises, ESDI offre des solutions sur-mesure dans la gestion des 
services informatiques et de la relation client.  
  
Expert reconnu dans le management des services et des moyens, la gestion et l’externalisation des processus 
métiers ou le déploiement, ESDI met son savoir-faire au profit des entreprises de la distribution, des services 
et de l’industrie.  
  
Animée par une solide culture de la performance et de la satisfaction client, le groupe compte 295 
collaborateurs.  
 
ESDI leur offre l'opportunité de construire leur futur et transforme l'entreprise en un véritable lieu 
démocratique.   
 
Tous ensemble, donnons du sens à notre travail et engageons-nous vers la réussite.  
 
Tes missions / 

Gestion de portefeuille client :  

• Réaliser des appels entrants ou sortants auprès des clients désignés dans le CRM  
• Présentation du commanditaire et du motif de l’appel (vente) 

Animation commerciale :  

• Réaliser des opérations de télévente : vente de produits ou prestations, promo, ventes 
additionnelles… 

• Atteindre les objectifs fixés par le responsable hiérarchique et le commanditaire 

Recueil des dysfonctionnements :  

• Rendre compte des problèmes, incidents et demandes rencontrées au cours de la journée de 
travail au supérieur hiérarchique 

• Support à l’administration des ventes 
• Participer au débriefing et à la recherche de solutions  

 
Parlons de toi / 

BAC Pro à Bac +2 secrétariat, commerce ou équivalent OU expérience 

Qualités requises :   
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• Aisance téléphonique et avoir un bon sens de l’écoute 
• Sens relationnel et commercial 
• Être à l’aise en communication écrite et orale 
• Rigoureux et dynamique ! 
• Goût du challenge et du travail d'équipe  

Modalités du poste / 

• CDD 6 mois à Belfort 
• Rémunération : SMIC + primes sur objectifs + challenge d'équipe et individuel  

 
Pourquoi postuler chez ESDI ?  
• La culture d!ouverture d’esprit dans les équipes. 
• Le parcours de formation et l’accompagnement personnalisé 
• Le télétravail et les nombreux avantages  
• La mobilité 
• L’animation de la vie interne  
• Les valeurs et convictions humaines, sociétales et environnementales 

 
 
Rejoins la team ESDI, envoie-nous ta candidature !  

Candidature :  

Adresser à Madame PANI : recrutement@esdi.fr 

 
 


