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Intéressé(e) ?
Postulez ici

Contactez-nous
LALLEMAND Sophie
Spécialiste du Recrutement
+3281320841
Le Groupe social et économique UCM propose une gamme complète de services spécialisés qui assurent une
gestion plus efficace de l’entreprise : Guichet d’entreprises, Caisse d’assurances sociales, Secrétariat social,
Caisse d’allocations familiales. Présente en Wallonie et à Bruxelles, le Groupe accompagne les indépendants
et dirigeants de PME à chaque étape de la création et du développement de leur activité.
700 collaborateurs motivés exercent plus de 80 métiers au service des indépendants.

Infos pratiques
Lieu
UCM Liège
Boulevard d'Avroy, 42
4000 Liège

Contrat
Contrat à durée indéterminée
Fonction cadre ou commerciale

Secteur

Service aux indépendants et PME

Référence
00598

Délégué commercial
Liège
Votre challenge
Prospecter de nouveaux clients et développer la région liégeoise, et plus particulièrement verviétoise, afin de
faire décoller les chiffres !
Votre mission
En tant que délégué commercial en vente directe, vous prospectez, développez et gérez activement le
marché des indépendants et des entreprises de votre région. Vous détectez les besoins de services en
matière RH au sens large et proposez des solutions adaptées
Vous prospectez activement les décideurs (DRH, chefs d'entreprise, directeurs financiers...) et leur
vendez les produits chez UCM afin d'atteindre vos objectifs et ainsi accroître le portefeuille clients des
services UCM
Vous êtes également capable de parler de questions RH plus générales, des nouvelles tendances et vous
savez convaincre de la valeur ajoutée chez UCM grâce à votre connaissance de notre gamme de
produits et de services
Vous appliquez le plan d'action commercial afin d'atteindre les objectifs annuels en termes de
développement de portefeuille de clients et viser le rendement productif
Vous vous investissez activement dans le networking et assurez également le reporting de vos activités.
Votre profil
Vous avez :
Un bac ou un master
Une expérience commerciale probante au sein d'une société de service et idéalement au sein d'un

groupe social ou secrétariat social
Une affinité avec le secteur des indépendants et PME
Et vous êtes :
Soucieux de répondre aux besoins de vos clients, cela fait partie de votre ADN !
Un communicateur né qui cerne aisément le besoin du client, et êtes à l'aise avec tout type
d'interlocuteur et négociez avec subtilité.
Assertif, vos messages sont constructifs et renforcent vos rapports interpersonnels
Ambitieux et challenger, vous ne pourrez être qu'en haut de l'affiche !
Combatif et courageux, c'est à force de persévérer qu'en découleront vos réussites
Autonome mais doté d'un réel esprit d'équipe : pour vous, collaborer, c'est mieux avancer !
Rigoureux et organisé, vous vous tenez aux engagements que vous prenez
Innovant, vous proposez des solutions à toute situation (ou presque !)
Homme ou femme de réseau, vous êtes un véritable ambassadeur pour UCM
Flexible et enthousiaste
Vous habitez la région liégeoise
Notre offre
Une équipe commerciale dynamique
Un contrat temps plein et à durée indéterminée accompagné de nombreux avantages extra-légaux
(assurances groupe et hospitalisation, chèques-repas, pack internet, 20 jours de congé légaux, 2 jours
de vacances complémentaires et 12 jours de RTT, véhicule de société et carte essence...).
Une fonction riche en challenges au sein d'une société en pleine évolution et où l'humain occupe une
place centrale.
Alors prêt à relever le défi ?
Merci de postuler via notre site pour le 20 mars au plus tard. Pour ce faire, remplissez dès à présent notre
formulaire en ligne en cliquant sur le bouton 'postuler'.
Pour toute information complémentaire, ou en cas de problème, téléphonez au 081/320.841
Postulez ici
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