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ANNONCE COMMERCIALE : PYRENEES 

ORIENTALES 
 
Commercial(e) terrain 66 (Pyrénées Orientales) - Rejoignez le leader du 
marché 
 

L'entreprise 
 
Vous êtes à deux doigts de rejoindre l'entité JDC Occitanie, une 
entreprise dans laquelle on se sent bien, une structure à taille humaine 
qui vous donnera toutes les armes pour exploser les compteurs ! Nous 
sommes, LE leader régional des solutions d'encaissement digitales à 
destination des commerçants. Expert de la digitalisation du point de 
vente, nous proposons des solutions à la pointe de la technologie, ultra 
performantes qui apportent à nos clients un matériel de qualité. 
Aujourd’hui nos solutions 360° (borne de commandes, site web e-
Commerce, application mobile…) sont devenues incontournables pour 
les commerçants. Dans le cadre de notre développement, nous 
recherchons notre future commercial terrain, qui aura en charge une 
zone à fort potentiel business : le département 66 secteur Nord, sur 
laquelle nous justifions d'une notoriété forte et incontestée. La 
connaissance du tissu économique des PO est un atout essentiel. 
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Les missions : 
 
Après une période d'accompagnement et de suivi, via une formation à 
la prise de poste, votre première mission sera de gérer votre 
portefeuille de prospects/clients en véritable patron de votre zone. Via 
un travail de prospection terrain auprès d'interlocuteurs conviviaux et 
sympathiques, nous vous demanderons de signer des affaires avec des 
argumentaires rodés et percutants, que vous adapterez à la 
personnalité et aux enjeux de vos futurs clients :) Reporting toutes les 
deux semaines au siège à Toulouse (ou visio pour les candidats basés 
loin du siège) et réunions trimestrielles avec les forces de vente. 
 

Profil recherché : 
 
Vous avez une âme de chasseur, vous aimez bouger, traquer, 
prospecter, rechercher de nouvelles opportunités pour développer et 
enrichir votre chiffre d’affaires. Vous êtes tenace, vous n’avez pas peur 
de pousser des portes pour aller chercher le business au bon endroit. 
Si la porte est fermée, vous passez par la fenêtre. Votre aisance 
relationnelle, votre motivation, votre dynamisme et votre capacité à 
convaincre vous permettront de relever ce challenge haut la main. Vous 
justifiez de fortes capacités de négociation et de closing. Vous êtes à 
l'aise avec l'informatique de base, et souhaitez monter en compétences 
sur des solutions uniques ! 
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Avantages 
 
Comme indiqué, chez nous, les commerciaux se sentent bien. 
Évidemment, l'ambiance dans l'équipe y contribue beaucoup, mais cela 
ne suffit pas à faire un commercial heureux : ) 
 
C'est pourquoi nous vous proposons un package de rémunération très 
attractive, compris entre 40K€ et € (non plafonné) avec des primes 
trimestrielles et annuelles en fonction de vos résultats. 
 
Autres avantages : Véhicule, carte essence, télépéage, iPhone, iPad, 
frais de vie, ordinateur portable, CRM, etc. Bref, la totale ! 
 
Pour nous rejoindre, rien de plus simple : Postulez cette annonce, 
passez le test de réflexes commerciaux ( et le tour est joué, rendez-vous 
chez nous pour un entretien : ) Toute l'équipe a hâte de vous voir à bord! 
 
recrutement@jdcmidipyrenees.fr  
 


