VRP SUD EST
Poste itinérant
CDI
La société VDLV crée et produit avec passion des e-liquides pour cigarette électronique. De la conception à la
commercialisation de ses produits, VDLV s’astreint à des règles précises de sécurité afin de protéger au mieux le
consommateur : qualité des matières premières, traçabilité, métrologie, contrôles stricts, analyses chimiques et
microbiologiques.
Fort de son réseau, la société est aujourd’hui présente en France à travers 1200 points de vente (boutiques spécialisées
et sites internet). VDLV s’exporte à l’international et est actuellement présent dans une quarantaine de pays (Europe et
Monde).
VDLV c'est aussi différents services (Marketing, QHSE et Analyses, Logistique, Production, Export, Développement...).
http://vdlv.fr/

Les missions :
Reportant au Directeur Commercial France basé au siège à Pessac (33), vous intégrez une équipe commerciale
constituée d’itinérants, de sédentaires.
Votre connaissance du milieu de la cigarette électronique est indispensable











Vous prenez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille clients B to B sur le secteur Sud Est
(04,05,06,13,30,34,83,84).
Prospection physique,
Prospection téléphonique,
Ouverture de nouveaux comptes,
Prise de commandes,
Prise de RDV,
Suivi relations clients,
Reportings,
Veille concurrentielle.
Votre expérience de la prospection et du terrain, votre persévérance et ténacité, vous permettront de
positionner notre marque comme une véritable référence auprès de nouveaux clients

Formation :




Bac +2 minimum en commerce
Expérience de 5 ans minimum dans la vente en tant qu’itinérant.
Permis de conduire

Qualités requises :






Autonome et organisé
Très bon sens du relationnel,
Leader charismatique,
Forte capacité à prospecter, négocier et conclure.
La connaissance du milieu de la cigarette électronique est incontournable.

Rémunération :




Fixe + variable
Avantages en nature: voiture de fonction, ordinateur, téléphone portable
Avantages sociaux

Lieu
Itinérant vivant proche de Marseille, Avignon, Nîmes et dépendant du siège à Pessac.

Contact
Adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@vdlv.fr en précisant l’intitulé du poste
dans l’objet du mail.

