
 
RECRUTE	  UN	  DELEGUE	  COMMERCIAL/REPRESENTANT	  (H/F)	  INDEPENDANT	  	  

Qui	  sommes-‐nous	  ?	  

Le	  guide	  Conseils	  Mariage	  et	  Réceptions	  est	  un	  guide	  régional	  destiné	  aux	  futurs	  mariés.	  Il	  leur	  offre	  conseils,	  liste	  de	  
prestataires,	  informations	  sur	  les	  démarches	  administratives,	  sur	  les	  tendances,	  …	  indispensables	  à	  l’organisation	  
d’un	  mariage	  réussi.	  	  
Présent	  depuis	  vingt	  ans	  sur	  le	  marché	  du	  mariage,	  le	  Guide	  est	  distribué	  gratuitement	  et	  est	  décliné	  en	  cinq	  éditions	  
régionales	  couvrant	  la	  partie	  francophone	  de	  Belgique	  et	  le	  GD	  du	  Luxembourg.	  	  Il	  est	  proposé	  sur	  support	  papier	  et	  
en	  ligne	  sur	  le	  site	  www.conseils-‐mariage.be	  	  
	  

Fonctions	  

• Vente	  d'espaces	  publicitaires	  auprès	  de	  prestataires	  actifs	  dans	  le	  secteur	  du	  mariage	  et	  de	  l'organisation	  
d’événements	  privés	  :	  salles	  de	  réception,	  traiteur,	  bijoutier,	  fleuriste,	  location	  de	  matériel	  festif,	  wedding	  
planner,	  coiffeur,	  esthétique,	  robes	  de	  mariée,	  vêtements	  de	  cérémonie,	  agence	  de	  voyage	  etc...	  

• Gérer	  et	  développer	  un	  portefeuille	  d'annonceurs	  dans	  ces	  différents	  secteurs	  
• Prospecter	  et	  présenter	  les	  produits	  et	  services	  de	  la	  société	  aux	  clients	  potentiels	  actifs	  dans	  ces	  différents	  

secteurs.	  
	  
Profil	  

Vous	  êtes	  un	  commercial	  de	  terrain	  talentueux	  bénéficiant	  d’une	  expérience	  de	  minimum	  3	  ans	  dans	  la	  vente	  en	  B2B	  
Vendeur	  dans	  l’âme,	  vous	  possédez	  un	  excellent	  sens	  relationnel.	  Persuasif	  et	  convaincant	  vous	  savez	  écouter	  et	  
négocier,	  parfois	  même	  avec	  fermeté.	  
Vous	  êtes	  pleinement	  autonome,	  organisé	  et	  responsable.	  Vous	  débordez	  d’énergie	  et	  êtes	  capable	  de	  mettre	  tout	  
en	  œuvre	  pour	  atteindre	  vos	  objectifs.	  	  
Face	  à	  une	  grande	  diversité	  d'interlocuteurs,	  vous	  savez	  vous	  montrer	  curieux	  et	  vous	  adapter	  facilement	  aux	  
imprévus.	  
Vous	  êtes	  capable	  d’entretenir	  des	  relations	  de	  clientèle	  à	  long	  terme.	  	  	  
Le	  stress	  et	  la	  pression	  ne	  peuvent	  entamer	  votre	  motivation	  et	  votre	  dynamisme.	  

	  
Conditions	  de	  travail	  	  
• Statut	  d’indépendant	  	  
• Rémunération	  à	  la	  commission	  sur	  le	  chiffre	  d’affaires	  réalisé	  	  	  
• Occupation	  de	  préférence	  à	  temps	  plein	  (temps	  partiel	  envisageable)	  
• Disposer	  d’un	  véhicule	  et	  être	  en	  possession	  du	  Permis	  B	  
	  

Candidatures	  

Intéressé	  ?	  	  Envoyez	  vos	  candidatures	  exclusivement	  par	  mail	  à	  :	  tenrocrecrutement@gmail.com	  (les	  questions	  
peuvent	  être	  posées	  à	  la	  même	  adresse).	  	  Les	  contacts	  téléphoniques	  seront	  ignorés.	  	  


