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

Téléprospecteur (H/F)
CDI temps plein (possibilité mi-temps)
35 Heures
Bussy Saint-Georges
35 Heures

Rattaché(e) à votre Responsable d’équipe, vous serez chargé(e) de prendre des rendez-vous avec des prospects particuliers déjà équipés en
pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques qui cherchent une solution pour l’entretien de leurs installations.
A ce poste, vos missions seront :






contacter des prospects et convenir d’un rendez-vous avec eux
utiliser le CRM et les outils mis à votre disposition
respecter l’argumentaire de prise de RV
effectuer des enquêtes qualités
améliorer votre efficacité en participant aux formations continues

Expérience de 3 ans minium

Filiale d’un Groupe national qui existe depuis 25 ans, EasyWatt est spécialisée depuis 10 ans dans la commercialisation, l’installation et la

maintenance
liés au confort de:l’habitat, à l’économie et à la production d’énergie, à la domotique. Avec plus de 100 collaborateurs,
Pour
faired’équipements
acte de candidature
nous accompagnons au quotidien les foyers Français dans leur Transition Énergétique et Écologique. (www.easywattfrance.com )

Envoyer CV + LM à Stéphanie à developpement@easywattfrance.com

Dans le cadre de notre développement, nous construisons un nouveau plateau télémarketing de 18 positions à Marne la Vallée en Seine et Marne.

Filiale d’un Groupe national qui existe depuis 25 ans, EasyWatt est spécialisée depuis 10 ans dans la commercialisation, l’installation et la
Les locaux de l'entreprise sont situés à 50 mètres de la gare du RER-A à Bussy Saint Georges. Dans les 3 mois qui suivront votre démarrage, au regard
maintenance d’équipements liés au confort de l’habitat, à l’économie et à la production d’énergie, à la domotique. Avec plus de 100 collaborateurs,
de vos résultats, l’entreprise pourra vous faire des propositions pour évoluer et nous accompagner dans notre développement.
nous accompagnons au quotidien les foyers Français dans leur Transition Énergétique et Écologique. (www.easywattfrance.com )
Rémunération : fixe 1600€ brut + prime + frais
Dans le cadre de notre développement, nous construisons un nouveau plateau télémarketing de 18 positions à Marne la Vallée en Seine et Marne.

Envoyer
CV
+ LM
Stéphanie
developpement@easywattfrance.com
Les locaux de l'entreprise sont
situés à 50
mètres
de à
la gare
du RER-A ààBussy
Saint Georges. Dans les 3 mois qui suivront votre démarrage, au regard de
vos résultats, l’entreprise pourra vous faire des propositions pour évoluer et nous accompagner dans notre développement.
Poste et Missions :
Rattaché(e) à votre Responsable d’équipe, vous serez chargé(e) de prendre des rendez-vous avec des prospects particuliers déjà équipés en pompes à
chaleur et panneaux photovoltaïques qui cherchent une solution pour l’entretien de leurs installations.

Fixe 1 600€ brut + prime + frais.

Profil :

