VENTE DE MATÉRIEL POUR PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES AVEC
A C C U E I L EN LANGUE D E S S I G N E S

23 rue Alexandre Dumas - 75011 Paris
Site internet : www.dbao.fr
Tel :01.46.59.08.80
Mail : info@dbao.fr

Notre société propose des produits et des prestations destinés aux personnes sourdes et
malentendantes en boutique avec un accueil en LSF et en entreprises dans toute la France.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :

UN (E) technico- commercial à TEMPS PLEIN en CDD 6 mois
avec perspective d’évolution en CDI
Lieu : Paris 11ème (Nation)

- Vous accueillez physiquement et téléphoniquement des clients sourds et entendant
- Vous possédez un réel talent commercial
- Vous évaluez les besoins sur les postes de travail et réaliser des essais et des installations de
produits en entreprises, en Ile de France principalement et parfois en Province, rédigez des
comptes rendus
- Vous participez à certains salons professionnels et évènements
- Vous assurez les standards de haute qualité de la marque
- Vous organisez et animez des actions de sensibilisation à la surdité

- Vous animez les réseaux (Facebook…)

PROFIL :
-Vous maîtrisez impérativement la langue des signes.
- Vous avez au minimum un baccalauréat ou +
- Vous avez le permis de conduire ou prévoyez de le passer
- Vous aimez la vente, le travail en équipe et en réseau et souhaitez partager des challenges
commerciaux et humains
- Vous êtes polyvalent, impliqué et êtes orienté satisfaction client
- Vous avez un sens aigu du contact et une vraie capacité d’ouverture aux autres
- Vous justifiez éventuellement d’une 1ère expérience réussie dans la vente
- Vous maîtrisez les outils bureautiques Pack Office, Internet
- Vous souhaitez vous investir et construire un parcours évolutif

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par courrier à De Bouche à Oreille
23 rue Alexandre Dumas 75011 Paris
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