Offre d’emploi
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L’entreprise
META SERVICES PRO est une start-up fondée en 2019 dont la mission est d’aider les entrepreneurs à
développer leur activité en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. Nous proposons
à nos clients, artisans du bâtiment, un service global et de qualité afin de les soulager de toutes les
taches externes à leur métier (gestion administrative et commerciale, communication, RH,
accompagnement et conseils).

Descriptif du poste
Dans le cadre du développement de ses activités, Méta Services Pro recherche un/une VRP pour son
siège à Béziers (34). Votre mission : créateur d’opportunités. Vous participez activement au
développement de l’activité commerciale auprès d’artisans du bâtiment (de moins de 9
collaborateurs).
Après une phase de formation et d'intégration ainsi qu’un accompagnement terrain qui vous
familiarise avec nos offres et notre fonctionnement, vous contribuez au processus de développement
commercial (ciblage, prospection, découverte client, négociation, closing, suivi satisfaction).
En collaboration avec la direction, vos principales missions seront :
-

Prospection,
Mise en place et animation d’un réseau de prescripteur,
Identifier les besoins du client et les qualifier,
Assurer un suivi relationnel de qualité avec vos clients,
Participer à la mise en place de la stratégie commerciale et des plans d'action,
Manager la globalité du cycle de vente, de l'identification du besoin à la négociation du contrat,
Assurer un reporting régulier.

Cette liste est non exhaustive, et est susceptible d’évoluer notamment en fonction de votre profil.
Vous rendez compte périodiquement du travail effectué lors de points hebdomadaires.

Profil recherché
Parfaite maitrise de la phase d’écoute et de questionnement lors de la découverte client. Aimer
négocier et trouver des solutions à des problématiques variées.
De formation Commerciale, vous possédez une expérience d’au moins 3 ans dans un poste de
commercial terrain. Vous bénéficiez idéalement d’une expérience en lien avec le secteur du bâtiment
au sein duquel vous avez déjà développer votre réseau professionnel.

Conditions
Date de démarrage : dès que possible
Poste salarié en CDI – Statut VRP
Permis B requis
Localisation : Béziers – Secteur géographique : Hérault / Aude

Rémunération attractive liée au développement de votre chiffre d'affaires et non plafonné avec
minimum garantie et une excellente mutuelle et tickets restaurants. Nous mettrons à votre disposition
les moyens nécessaires à la pratique de votre activité : PC portable, téléphone mobile, véhicule de
fonction (en option).

Contact
Candidature et lettre de motivation (obligatoire) à envoyer par mail à :
Cécile PAGÈS | c.pages@meta-services.fr

