
COMMERCIAL(E) 

Dîtes « OUI » à l’intérim avec nous, et venez renforcer notre agence de 
Toulouse secteur Tertiaire-Bureau d'études ! 

Nous vous offrons un véritable challenge. Alors rejoignez-nous et devenez 
Yes ! 

 

Mission : 

La journée d’un(e) Commercial(e) chez Yes ! 

Le matin, vous faites un point avec votre binôme Chargé(e) de Recrutement, puis vous montez dans votre 
« voiture-bureau Yes » et votre journée commence ! 

Votre mission : développer l’activité de votre agence. Pour cela, vous rendez visite à vos clients et à des 
prospects préalablement ciblés. Vous travaillez exclusivement en BtB, avec ou sans rendez-vous. Vous allez 
aussi bien sur chantier, en atelier, qu’au Siège social de vos prospects et clients. 

Votre objectif : Détecter les besoins en personnel intérimaire et donner envie à vos interlocuteurs de 
travailler avec vous ! 

Vos moyens : vous tirerez profit de l’expérience de l’équipe Yes ! qui vous enseignera la méthode infaillible 
pour réussir votre mission. Vous serez formé aux techniques de vente Yes ! Votre manager sera à vos côtés 
pour vous épauler et vous guider. 

De retour à l’agence en fin d’après-midi, vous faites le point avec votre Chargée de Recrutement sur la 
journée écoulée. Vous pouvez alors être amené à recruter et déléguer vous-même, à recevoir des 
candidats, à traiter diverses situations avec des salariés intérimaires ou des clients. Sans oublier le compte-
rendu dans le CRM ou les offres commerciales à rédiger ! 

18 heures, la journée se termine, riche en rebondissements, et comme d'habitude vous ne l'avez pas vu 
passer ! 

 

Profil recherché : 

Devenir Commercial(e) chez Yes ! 

Titulaire au moins d’un BAC+2 orienté commercial, vous êtes d’un naturel organisé, solide et enthousiaste, 
sans oublier les petits plus qui font la différence : cool, sympa, passionné(e), ouvert d’esprit, dynamique … 
comme nous J ! 

Notre scénario vous plaît ? Vous pensez pouvoir tenir ce rôle ? Saisissez l'occasion … et bientôt vous direz 
“OUI” à l'Intérim avec nous ! 

Le groupe Yes ! a une politique de développement ambitieuse. Nous ouvrons de nouvelles agences : nos 
collaborateurs d’aujourd’hui sont nos managers de demain. 

 

Salaire : 1800/2100€ brut mensuel + primes + voiture 2 places de fonction + frais + smartphone + tickets 
resto + mutuelle 

 

Pour candidater : ester.marquez@yes-interim.com


