TÉLÉOPÉRATEUR COMMERCIAL (H/F) FOSSES-LA-VILLE
Mise à jour le 16/06/2020 - Réf. : 3317998
Opérateur call-center (1423101) [PERSONNEL DE LA VENTE] Activités récréatives (Loisirs,
tourisme,...)
fr A durée déterminée (6 mois ) Poste(s) : 1 Expérience de 6 mois
AJOUTER À MES FAVORIS TÉLÉCHARGER PARTAGER
Vivaweek est un site internet spécialisé dans les locations de vacances et les chambres d'hôtes à
travers le monde entier.
Notre métier est de publier des annonces de locations de vacances afin de mettre en relation directe
les vacanciers avec les propriétaires.
Suite au développement de nos activités, nous recherchons 2 téléopérateurs commerciaux.
Vos missions principales :


Contacter les propriétaires de locations de vacances pour promouvoir les produits et services
Vivaweek;



Identifier les besoins et attentes des prospects et les conseiller;



Traiter les appels commerciaux entrants;



Créer les comptes client;



Compléter et tenir la base de données à jour

VOTRE PROFIL
EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)
MÉTIER

DURÉE

DESCRIPTION

Opérateur callcenter

6 mois

Une première expérience réussie en téléprospection
est un atout supplémentaire

LANGUE(S)
LANGUE

NIVEAU

Français

Bonne connaissance

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES

DESCRIPTION LIBRE


Vous avez une bonne expression et de la répartie.



Vous savez convaincre.



Vous êtes capable de vendre un produit ou un service par téléphone.



Vous avez un sens commercial et vous recherchez une entreprise reconnue pour la
qualité de ses produits et pour son innovation permanente;



Vous êtes rigoureux et persévérant.

VOTRE CONTRAT


Régime de travail : Temps plein de jour



Heures/sem : 38h00



Horaire : 9h à 17h



Commentaire additionnel : possibilité de faire un PFI si besoin d'une formation suivi par un
CDD en vue d'un engagement à long terme



Type : A durée déterminée (6 mois )



Salaire : confortable



Commentaire (avantages) : Nous vous offrons: - la possibilité d'un job à long terme au sein
d'une équipe jeune et dynamique - une formation et un coaching personnalisé pour
atteindre vos objectifs

POSTULER / CONTACT
VIVAWEEK
VIVAWEEK Cédric JULLIEN (administrateur)
Rue du Bon Dieu de Pitié 4 B-5070 FOSSES-LA-VILLE BELGIQUE
Email : job@vivaweek.com
Veuillez envoyer votre lettre de candidature et votre CV par mail à l'attention de Monsieur Cédric
JULLIEN

Téléopérateur commercial

FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un certain nombre
d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles
qui sont mentionnées ci-dessous …
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
Rester assis
Bouger les doigts
Coordonner les membres
supérieurs
Coordonner les membres
inférieurs
Voir
Entendre
Regarder/fixer longuement un
écran
Parler/s’exprimer
Tolérance à la lumière
Au bruit
Aux travaux à l’intérieur
comprendre des instructions
simples
comprendre des instructions
complexes
Etre attentif, concentré
analyser un problème, une
situation ...
Apprendre de nouvelles tâches
calculer (les 4 opérations/
la règle de trois)
mémoriser
Ecrire sans fautes d’orthographe
dactylographier (utiliser un
clavier d’ordinateur)
écrire

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
marcher
Utiliser les bras/épaules
Bouger la tête
Bouger les mains
rester debout
Coordonner les membres
inférieurs
Tolérance au bruit, à la
chaleur, au froid
Comprendre les
instructions complexes
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