
ARPEGE FORMATION RECRUTE
SON conseiller commercial sédentaire (H/F)

Organisme de Formation Implanté à Lille, Arpège ACCOMPAGNE DEPUIS 30 ANS LES ENTREPRISES DE SECTEUR 
DE l’Habitat, la Mutualité et l’Assurance DANS LA FORMATION DE LEURS COLLABORATEURS DANS LES DOMAINES 
DE la Relation Client, le management et le conseil en Ressources Humaines, avec une OFFRE SUR-MESURE 
adaptée à leurs besoins. 

VOS MISSIONS
• Prospecter par téléphone des entreprises cibles (secteur habitat, mutualité, etc..). Vos interlocuteurs seront des DRH, des dirigeants, des responsables formation;
• Découvrir leurs besoins en formation et promouvoir à distance notre offre de formation;
• Prendre des RV pour nos chefs de projets auprès de ces cibles afin d’établir une offre de formation sur-mesure;
• Piloter votre activité en traçant les informations sur notre CRM, en assurant le suivi permanent des contacts et en rendant compte de vos résultats.

VOTRE PROFIL
Pour vivre pleinement et donner consistance à ce poste, vous devez impérativement :
• Avoir un diplôme de niveau bac +2 en relation client et/ou ressources humaines, et une première 
expérience du métier de la relation client à distance;
• Maîtriser les fondamentaux de la relation client : sens du client, conduite d’entretien avec écoute et 
reformulation jusque la détection des besoins.

Intégré(e) à une équipe de consultants/chefs de projets, vous alliez esprit d’équipe & autonomie.

Le poste en CDI et à temps plein (du lundi au vendredi), est basé au siège social à Lille. 
Rémunération brute fixe plus variable. Poste à pourvoir de suite.

Contactez-nous !
Merci d’adresser vos candidatures (CV+lettre de motivation)
via notre site https://www.arpege-formation.com/arpege-recrutement
ou par courriel p.lenancker@arpege-formation.fr

GESTION LOCATIVE

Vous souhaitez développer vos compétences relationnelles et votre sens du conseil sans les contraintes des centres d’appels 
classiques,  intégrer une équipe à taille humaine et un environnement de travail agréable… Arpège vous attend !


