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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 

MERCI+, www.merciplus.fr, est l’enseigne de proximité de Viasphère, leader national 

des services à domicile avec plus de 150 000 clients par mois et de nombreuses 

marques comme Viadom, Menage.fr ou OK Service. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Notre secteur d'activité connait une croissance soutenue depuis quelques années. A ce 

titre, nous cherchons aujourd'hui un responsable de développement local pour notre 

agence située à Paris, dans le 3ème arrondissement. 

Après une période de formation et d'intégration au sein de notre réseau, vous serez en 

charge de la gestion de votre agence et de son développement commercial. Pour ce 

faire, vous disposerez d'une large autonomie dans l'organisation de vos actions de 

développement. 

Plus précisément, votre mission consistera à :  

- Développer et entretenir un réseau commercial de proximité (prospection) ;  

- Effectuer les visites d’évaluation chez vos prospects afin de proposer et vendre un 

contrat de prestation adapté ;  

- Vendre les services de la marque ;  

- Rendre compte de vos résultats par rapport aux objectifs fixés par notre Chef des 

Ventes. 

Vous serez secondé(e) par un assistant dans les tâches administratives / RH. 

Votre volonté d'entreprendre vous permettra de contribuer au seul développement de 

votre activité et de votre rémunération ainsi composée :  

Salaire mensuel fixe entre 2200€ et 2500€ brut (primes non plafonnées) + véhicule de 

fonction + téléphone + PC. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous cherchons un talent ayant une expérience similaire significative et disposant des 

qualités suivantes : Dynamisme inné, aisance à communiquer et une parfaite élocution, 

grand sens de l'écoute, maîtrise des techniques de vente, art de la persuasion et de la 

négociation, goût du challenge et la culture du résultat 

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? 

Envoyez votre candidature à blandine.roberts@menage.fr 
 

MERCI+ saura faire de vous un salarié heureux ! 
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