
 

 
  

Agent commercial (calvados) 
 

Tu cherches encore ta vraie place ? Un nouveau souffle ou un autre quotidien ? 
L’équipe de So!Cozi a déjà pensé à tout et a hâte de te présenter sa solution !  

 

Mission : 
Entrepreneur, dynamique et autonome, indépendant mais pas tout seul, tu es en charge de la création et du 
développement de ton portefeuille de clients particuliers et professionnels. 
Tu profites d’une marque, d’un accompagnement et d’un process de vente complet déjà rodé et bien établi 
te permettant une approche globale de ton client. 
 
Ton rôle est majeur dans le développement de ton activité commerciale : 

• Tu portes les couleurs et les valeurs de la marque, 
• Tu présentes nos solutions, 
• Tu élabores puis tu communiques une proposition adaptée aux attentes de tes clients, 
• Tu gardes le contact avec tes clients,  
• Tu t’assures de la satisfaction de tous, 
• Tu références les meilleurs artisans. 

 
Ton but : donner le sourire à tes clients !  
 
Graal ultime : obtenir des recommandations !! 
 

Profil & Qualifications : 
- Formation commerciale  
- Expérience(s) d’au moins 5 ans dans l’univers de la vente aux particuliers (en B to C pour les branchés !) 

 

Valeurs : les facilitateurs So!Cozi se doivent d’avoir quelques spécificités …    

• T’as du feeling (sens du commerce) ! 
• T’as le smile et la pêche ! 
• Tu ne lâches rien ! 
• T’es connecté et réactif ! 
• T’as le respect de tes engagements ! 
• Tu veux gérer ta semaine et évoluer dans une bonne ambiance ! 
• Notre concept gagnant/gagnant pour les clients et les artisans te parle ! 

 

Compétences :  
• Tu n’es pas du bâtiment mais tu sais écouter et comprendre un client 
• T’as du réseau, tu sais en prendre soin et tu sais le développer 
• Tu sais être attentif aux objections et tu sais rebondir 
• Tu es un vrai couteau suisse 
• Tu veux travailler en équipe 

 

Lieu de travail : Home-office, quotidien mixte Bureau / Déplacements sur le secteur 
 

Type de contrat & Statut : Contrat d’agent commercial   

 

Rémunération : un salaire variable contractualisé, sans plafond, te permet d’aller chercher un salaire 
mensuel de 2000€ net et de le faire exploser tous les mois en t’éclatant dans un métier passionnant ! 
Cerise sur le gâteau, tu gères ta vie et tu es totalement libre de ton organisation quotidienne !! 
 
 

Bref, si tu te reconnais dans cette description appelle nous !  

So!Cozi s’engage pour des travaux réussis et un sourire 
garanti : facilitateur et courtier en travaux, So!Cozi 

sélectionne et présente à ses clients les artisans de confiance 
dont ils ont besoin pour réaliser tous leurs travaux ! 


