
Commercial.e sédentaire - Pôle Energie

L’entreprise

Notre mission est de rendre le monde moins cher, plus vert, et plus simple grâce à nos
services de comparaison, souscription et gestion des contrats de la maison. Initialement
comparateur des prix de l’énergie, Selectra a étendu son activité aux abonnements
Internet et mobile, à l’assurance et à la banque. Notre avenir est de nous positionner
comme la solution de référence pour les consommateurs souhaitant gérer l’ensemble de
leurs abonnements et dépenses récurrentes sur un seul outil.

Comptant plus de 1400 collaborateurs, des activités dans 15 pays et plus de 200 millions
de visiteurs sur ses sites en 2020, Selectra compte parmi les grandes startups
européennes. Selectra se positionne ainsi à la 99ème place du classement les Champions
de la croissance 2021 des Echos et est régulièrement classée parmi les entreprises
européennes présentant la plus forte croissance par le Financial Times.

Dans son recrutement, Selectra privilégie les candidats humbles, passionnés par leur
travail et excellents dans leur domaine d’expertise, créant là un environnement de travail
véritablement stimulant. L’âge et l’expérience ne comptent pas autant que les capacités
d’apprentissage chez Selectra, où les jeunes diplômés occupent souvent les plus hauts
postes. Selectra a profondément ancré dans son ADN le rejet des travers trop souvent
rencontrés dans le monde du travail (réunions inutiles, bureaucratie, lenteur,
placardisation) et ne laisse jamais des situations de travail malsaines s’installer. En résumé,
nous créons les conditions nécessaires à un environnement de travail serein où chacun se
montre bienveillant et aidant envers son prochain, ce que nous croyons être décisif pour
attirer les meilleurs talents et atteindre nos objectifs.

Missions

Votre mission ? La vente par téléphone au sein du pôle Énergie, afin d’aider les
consommateurs français à faire le bon choix pour leurs abonnements domestiques.

Votre objectif ? Vendre des contrats d’électricité et de gaz naturel aux particuliers, en
choisissant des offres maximisant les gains de pouvoir d’achat pour le consommateur et
minimisant l’impact sur l’environnement (électricité verte = moins de CO2 et de déchets
nucléaires).

Vous serez donc amené.e à travailler en français sur les missions suivantes :

● Réceptionner les appels entrants (aucune prospection)
● Identifier et comprendre les besoins
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● Informer les clients sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux et les orienter
vers l’offre la plus adaptée

● Vendre le contrat le plus approprié
● Saisir la souscription et proposer des ventes additionnelles

Les avantages

● Lisbonne ! Vous serez séduit.e par cette ville peu coûteuse, à l'ambiance et au
climat de rêve et où chacun est le bienvenu

● Prime d’aide au déplacement vers le lieu de travail (sous conditions)

La rémunération

● Une rémunération challengeante :

○ Salaire fixe brut mensuel : 1000,00€

○ Primes de performance qui peut atteindre jusqu’à 2.000,00€ brut mensuel
● Salaire mensuel maximal : environ 3000 € brut

Les conditions

● Poste basé à Lisbonne, en plein centre ville dans le quartier de Saldanha
● Vous êtes disponible rapidement
● CDI
● Contrat de 40h/semaine
● Poste ouvert à tous les ressortissant.e.s de l'Union Européenne (UE) ou aux

candidat.e.s de nationalité hors UE disposant déjà au jour de leur candidature d'un
permis de travail au Portugal

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront
traitées de façon confidentielle.

Vos données sont conservées jusqu’à trois ans après la dépose de la candidature.

Seules les personnes employées au service des ressources humaines pourront accéder à
vos données à des fins strictement internes.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en
vous adressant à contact@selectra.info
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