
 

Pour vous déplacer dans ce document, utilisez la touche "tabulation". 

 
 

Date de l’annonce 31/01/2018 
Référence MUC1801 
Nom de l'entreprise 
(à ne pas diffuser) 

 
Activité de 
l'entreprise 

Téléphonie fixe et mobile, Internet 

Secteur d'activité 
(Pour référencement Ouest 
Job) 

Industrie high-tech/Telecom 

Intitulé du poste Vendeurs Conseil H/F 
Fonction Choix 1 
(Pour référencement Ouest 
Job) 

Commercial-Vendeur en magasin 

Fonction Choix 2 (si 
nécessaire) 

 

Lieu de travail du 
poste 

Région Rennaise 

Description du poste Le Groupe ESCCOT, école de commerce et centre de formation en alternance, recrute 
pour le compte d’une entreprise partenaire, dans le cadre d’un BTS Management des 
Unités Commerciales, en alternance, des Vendeurs(ses) Conseil (H/F). 
 
 
Sous la responsabilité du responsable de boutique (Téléphonie fixe et mobile, Internet), 
vous contribuez aux objectifs de croissance du groupe par la commercialisation en 
boutique des offres de produits et services. 
 
- Vous accueillez les clients, les conseillez, et vendez les produits et services 
- Vous faites les démonstrations des produits et services 
- Vous fidélisez et vous vous assurez de la satisfaction des clients 
- Vous traitez les demandes de SAV 
 
 

Profil du candidat  
Titulaire du bac à la rentrée 2018, vous souhaitez développer des compétences en 
vente. 
 
- vous êtes dynamique et rigoureux 
- vous avez le sens de la communication et savez vous adapter à vos interlocuteurs  
- vous avez l’esprit d’équipe 
- le développement de la valeur de Groupe est un facteur de motivation pour vous 
- vous avez le sens de la relation clients : relation de confiance et de qualité 
- vous vous intéressez aux nouvelles technologies 
 

Postes à Pourvoir à la rentrée 2018 dans le cadre d’un BTS MUC en 
alternance 

 
 

Statut Contrat d’apprentissage 
      

Rémunération % en fonction de la grille  
Durée du contrat 2 ans 
Date de début Août 2018 
Adresse email de 
réception des 
candidatures 

contact@groupe-esccot.fr 
     . 

mailto:contact@groupe-esccot.fr

