
APPORTEUR / APPORTEUSE D'AFFAIRES

NOTRE SOCIÉTÉ

Dans le cadre de son développement commercial national, la société SCÈNE 64 recherche
des apporteurs d'affaires. SCÈNE 64 est une agence web à taille humaine, créée en 2019 et
dirigée par son fondateur - plus de 20 ans d’expérience dans le secteur du Web.

Notre objectif est de simplifier le Web des entrepreneurs, des commerçants et des
professions libérales : boutiques en ligne, sites vitrine, gestion de contenus, maintenance
technique sont les prestations que nous proposons.

Notre site : https://www.scene64.com

DESCRIPTION

Vous avez pour mission de prospecter et de trouver de nouveaux clients (entrepreneurs,
commerçants, professions libérales)  ayant besoin de créer ou de refondre leurs sites vitrine
ou leurs sites de e-commerce.

● Prospection et identification de nouveaux clients
● Proposition de nos services
● Obtention de rendez-vous de qualification
● Création d’une entente entre le client et l’entreprise
● Accompagner le client jusqu'à la concrétisation du projet

Nous nous occupons des aspects :

● Proposition commerciale
● Négociation avec le client
● Contractualisation

La proposition de nos services se fait en totale coordination avec nous car chaque projet est
unique et différent du précédent.
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Vous organisez votre temps de travail à votre guise : seulement un point d’activité par
semaine, puis un point bimensuel.

Vous êtes la première image de SCÈNE 64 : vous êtes donc un collaborateur de première
importance.

VOTRE PROFIL

Qualités personnelles et comportementales

Goût du contact
Aisance relationnelle et orale
Capacité d’écoute et de conviction
Organisé et autonome
Dynamique et motivé
Esprit d’initiative
Persévérant et optimiste
Fibre commerciale

Compétences opérationnelles

Issu(e) d’une formation technique ou commerciale, votre connaissance du réseau local et du
tissu économique font de vous le candidat idéal pour participer au développement
commercial de notre société.

Vous avez déjà une connaissance technique dans le domaine de la création de sites Web
ou vous êtes curieux d’apprendre les bases de cette connaissance, grâce à notre
collaboration, pour éviter de donner de fausses informations et pour être confiant au moment
de la présentation, tout en étant crédible et convaincant.

Une première expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.

MODALITÉS

Type de contrat : Freelance / Indépendant
→ Si nécessaire, SCÈNE 64 vous accompagne lors de la création de votre auto-entreprise.

Lieu du poste : Télétravail

Rémunération
Votre rémunération est uniquement sur commission fixe, en fonction du chiffre d'affaires
réalisé sur les affaires que vous apporterez.
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Votre rémunération est très attractive :
● 20% de commission sur le marché gagné
● + une Prime pour chaque nouveau client
● + un Bonus sur le montant du C.A. annuel généré
● + des Commissions supplémentaires en année 2 (10%) et année 3 (5%)

Votre commission est versée lors du paiement du client avec lequel vous nous avez mis en
relation.

Votre rémunération : à partir de 2500 € net d’impôt est réalisable avec seulement 2 contrats
signés par mois.

Outils de travail

Vous avez :
- un ordinateur portable
- un ligne de téléphonie mobile
- un véhicule (le cas échéant) pour rencontre vos prospects

Nous mettons à disposition :
- un livret d’accueil vous apprenant les bases de notre métier
- un ligne WhatsApp dédiée à toutes vos interrogations
- des outils en ligne : CRM, suivi de nos encaissements, suivi de vos commissions

Nous mettons tout en œuvre pour vous faire réussir.

Secteur géographique

Cette proposition est offerte sur toute la France. Néanmoins, la Haute Normandie, l’Ile de
France et la région Provence Alpes Côte d'azur sont des secteurs privilégiés.

Comment postuler : https://scene64.com/apporteur-daffaires/
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