TÉLÉPROSPECTEUR / TELEPROSPECTRICE
(Belgique)
Votre fonction :
Votre mission consiste à identifier et contacter des prospects par téléphone afin de prendre des
rendez-vous pour les commerciaux. Vous travaillez au sein d’une petite équipe dynamique et
passionnée.
Rejoignez Fullmark, un leader en pleine croissance :
Situé en Belgique à Nivelles, Fullmark est une PME leader sur son segment de marché avec plus de
2.500 clients.
Nous avons un esprit « startup » mais une expérience de 30 ans dans la conception, la production et la
commercialisation d’outils de communication, de formation, de consultance et de sensibilisation du
personnel en matière de prévention des accidents de travail. Un job qui a donc du sens !
Avec notre gamme de produits exclusifs et notre méthode exclusive « SMART-Safety », nous aidons
les entreprises à établir une stratégie de sensibilisation gagnante pour éviter les accidents de travail.

Expérience requise :
Même si nous ne nous adressons qu’à des grandes entreprises, réussir à avoir les bons
interlocuteurs en ligne et puis leur « vendre » un rendez-vous est un vrai challenge. Une
expérience réussie en la matière est donc souhaitée.
Régime de travail :
Il s’agit d’un mi-temps « téléprospection » mais si vous recherchez un temps-plein, nous pouvons
également vous offrir une fonction complémentaire d’assistance commerciale pour la gestion des
projets et des commandes.
Langues : FR et/ou NL
Type de contrat : CDI
Modalités de candidature :
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse mail suivante :
ps@fullmark.be
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Profitez de 30 ans d’expérience auprès de plus de 2.500 clients !

