
U'MOB fait le pari d'un avenir plus propre et plus silencieux pour nos
centres-villes, en proposant des scooters électriques pour les
professionnels de la livraison. (location) 

Leader sur le marché de la restauration livrée en France, U’MOB compte
aujourd’hui plus de 3 500 scooters équipés chez plus de 1 500 clients.

Rejoindre U’MOB, c’est intégrer une entreprise en plein développement où
votre réussite est au cœur de notre système de management : 100% de nos
managers sont issus du terrain.

Vous êtes énergique, avec un état d'esprit positif, dynamique, motivé(e),
vous avez le gout du défi et travailler en équipe? Alors rejoignez-nous!

SAVOIR-ÊTRE

NOTRE HISTOIRE

Fidéliser nos clients existant sur votre secteur, par le biais de visites de
5 à 6 clients par jour.
Vente additionnelle d’une gamme d’accessoires chez nos clients.
Prospection physique pour la prise de RDV pour votre chef de secteur.
Présentation des produits lors de la livraison des véhicules.
Planification d’essais et démonstration des produits pour les
prospects.
Participation aux réunions commerciales.
Travail en binôme avec le chef de secteur.

Après une formation et une  immersion terrain, vos missions principales
seront : 

Vos cibles ? Des entreprises du monde de la restauration rapide mais pas
que ! Des entreprises aux secteurs très diversifiés vous attendent !

                 de 800€ à 1 500€ / mois (grille tarifaire alternance)

LE POSTE

NOTRE FUTUR TALENT 

www.umob.frrecrutement@umob.fr

Technico-Commercial H/F - Alternance
Paris (75)

Rejoignez une équipe
soudée et une entreprise

aux valeurs fortes !

ÉCOUTE
ÉCORESPONSABILITÉ
ENGAGEMENT

ESPRIT D'ÉQUIPE
EFFICACITÉ

OUVERTURE D'ESPRIT
INNOVATION

Poste à pourvoir dès
que possible.

Vos avantages :

PRIMES SUR
OBJECTIFS

https://umob.fr/actualites/

Retour en image
sur notre

séminaire 2022 !
Suivez notre

actualité :

PARTICIPATION
FRAIS TRANSPORT

VÉHICULE DE FONCTION,
TÉLÉPHONE ET
ORDINATEUR

Votre rémunération attractive et déplafonnée est composée d'un fixe et de
primes en lien avec votre performance.

PERFORMANCE

Salaire :
PERMIS B OBLIGATOIRE - Bac + 2 validé

100% DE NOS MANAGERS SONT ISSUS DU TERRAIN !

Vous souhaitez vous former et progresser dans une société et un marché en
pleine croissance ? Alors le poste est fait pour vous.

APPRENTISSAGE TERRAIN


