EASYWATT - Transition Ecologique et Autoconsommation
Stéphanie ABEILLE
developpement@easywattfrance.com

Commercial terrain (H/F)
CDI
35 Heures
Seine et Marne
35 Heures
Horaires variables
B + voiture

L’Entreprise :
Filiale d’un Groupe national qui existe depuis 25 ans, EasyWatt est spécialisée depuis 10 ans dans la commercialisation, l’installation et la
maintenance d’équipements liés au confort de l’habitat, à l’économie d’énergie et à la domotique. Avec plus de 100 collaborateurs, nous
accompagnons au quotidien les foyers Français dans leur Transition Énergétique et Écologique. (www.easywattfrance.com )
Poste
Se déplacer au domicile des prospects du 77 et 94 concernés et intéressés par la Transition Ecologique, effectuer un diagnostic, faire des
préconisations et vendre les solutions les + adaptées.
 Statut indépendant ou contrat salarié CDI temps plein
 Rémunération salarié : Fixe 2000 € Brut, %, frais.
Missions
Rattaché au Manager de l’agence, vous êtes chargé de :
 Effectuer les 1 à 2 RV confirmés par jour remis par le service
Marketing Direct
 Participer aux actions de conquête du marché (parrainages,
inaugurations, journées portes ouvertes, foires, salons, etc.)
 Etre notre ambassadeur auprès des clients et du marché
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