Fonction :
Agents commerciaux

La société Fullmark :
Notre société, leader dans son domaine avec plus de 2.500 clients, est active depuis 25 ans dans
la conception, la production et la commercialisation d’outils de sensibilisation et de formation
destinés aux Responsables Sécurité (EHS) des entreprises industrielles.
Nous avons une liste de références fantastiques : Saint-Gobain, Alstom, Caterpillar, Holcim, Duferco,
Arkema, Air France, ExxonMobil, Total, GSK, Rhodia, Syngenta, ThyssenKrupp, Suez, Schneider, VWAudi, Volvo, Bosch, Dow Corning, Veolia, Euromaster, Delifrance, EDF, Lafarge, ArcelorMittal, …
Avec notre palette de produits exclusifs, nous aidons les entreprises à établir une stratégie de
sensibilisation pour réduire le nombre d’accidents.
La demande croissante de ce type de supports et le boom de la sécurité (volonté de réduire le
nombre d’accidents de travail) dans le monde industriel nous pousse à renforcer notre présence sur le
territoire français.
Fullmark est une société saine, en croissance et en bénéfice. Nous offrons une taille et des valeurs
humaines dans une ambiance de travail dynamique et motivante.

Votre mission :
Vous prospectez les principaux sites industriels de votre région.
Vous travaillez sur base de rendez-vous que vous décrochez en principalement en prospection auprès
de responsables d’entreprises industrielles de plus de 100 personnes avec un focus tout particulier sur
les grands comptes pouvant occuper plusieurs milliers de personnes.
Cette mission couvrira la globalité de la démarche commerciale BtoB:
•
•
•
•

Prospection téléphonique et prise de contact sur base de fichiers ciblés.
Analyse approfondie de la situation et des besoins du client.
Traduction des besoins en solutions concrètes via la gamme de produits.
Développement d’une collaboration étroite et durable avec le client.

Votre profil :
•
•
•
•

Sérieuse expérience et succès prouvés en tant que commercial (agent ou salarié) itinérant en
BtoB dans le marché de la grande industrie (entreprises de plus de 100 personnes).
Connaissance des grands groupes industriels.
Sens commercial aigu avec un tempérament naturel dynamique et enthousiaste.
Approche « consultant » : Très grande crédibilité pour présenter une solution qui implique
l’ensemble du personnel chez le client et pousser le client à investir dans la prévention des
accidents de travail.
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Produits et services :
Notre palette comprend des produits et services qui permettent d’aider un responsable sécurité (EHS) à
réduire le nombre d’accidents de travail dans son entreprise. Notre méthode « SMART-Safety »
comprend de nombreux outils pour sensibiliser de façon adéquate chaque catégorie de personne dans
l’entreprise. Nous créons une véritable campagne de sensibilisation dans l’entreprise. Cette campagne
repose sur des visuels, des cartes individuelles, un concours, des fiches pour discussion en équipe, des
« Roadbook » pour renforcer l’implication de la ligne hiérarchique, des guides ou passeports sécurité,
des modules de formation e-learning, ... En complément de ces produits exclusifs, nous proposons
également des formations de sensibilisation à la sécurité.
Type de mandat :
Activité principale
Activité complémentaire
Commissionnement :
Pourcentage (10 à 30%) sur CA.
Règlement mensuel après encaissement.
Outils d’aide à la vente :
Formation
Assistance dynamique et réactive
CRM
Publicité : Documentations, matériel de démonstration, cartes de visite, mailings, e-mailings, salons, ...
Site internet : www.fullmark.fr et www.smart-safety.com
Avantages concurrentiels :
Nous n’avons pas de réel concurrent et notre méthode est unique.
Nous avons une liste de références fantastiques (plus de 2.500 clients).
Une entreprise réellement orientée vers la satisfaction de ses clients.
Plus de 25 ans d’expérience.
Une taille et des valeurs humaines.
Contact :
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Partner
Email: patrick.schreck@fullmark.be
Tel. : + 32 67 34 77 00
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