
 

 

 

 

 

 
Rejoignez le leader français du SIRH en SAAS !  
Nibelis est devenue en moins de 15 ans l’éditeur de logiciels Paie et RH en SAAS de référence 
sur le marché français avec près de 1500 clients, près de 250 collaborateurs, un réseau 
national de 8 agences (Levallois, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence, Strasbourg et 
Bordeaux) et une croissance annuelle continue de 25% par an depuis 2011.  
Nous offrons aux TPE, PME et ETI, une Suite RH complète et modulaire (Paie, Coffre-Fort 
Numérique, Planning RH, Talents, Pilotage, Portail RH...), assortie d’une gamme de services 
experts à forte valeur ajoutée.  
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un : Téléprospecteur H/F  
 
Poste  
Au sein de la direction commerciale et après une période de formation à nos méthodes de 
vente, vos missions seront les suivantes :  

 

-vous pour la force commerciale auprès d'une clientèle 
prédéfinie d'entreprises sur toute la France  

-vous et saisir les informations obtenues dans le CRM  
 
Vous travaillez en équipe avec un ou plusieurs commerciaux avec pour objectif le 
développement de secteurs d'activité.  
Votre implication et le goût de votre métier vous permettront de vous épanouir au sein d'une 
structure humaine et dynamique.  
Vos résultats vous permettront d'atteindre une rémunération attractive, composée d’un fixe 
mensuel de 1800 € et d’un variable déterminé en fonction du nombre de rendez-vous pris.  
 
Profil  
De formation commerciale, vous disposez d'une première expérience réussie en 
téléprospection en B to B (appels sortants) au sein d'une cellule de télémarketing ou d'un 
département commercial.  
Vous êtes dynamique et volontaire.  
Vous disposez d'une bonne élocution, d'un sens de l'écoute et d'une réelle capacité à 
convaincre. Vous avez le sens du résultat, une réelle aisance téléphonique.  
Le poste est situé à Levallois-Perret (Métro ligne 3 Pont de Levallois)  



 

 

Le poste est proposé en CDI sur 37.30 heures par semaine avec des RTT. Les horaires de 
travail sont de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Un Groupe, trois marques, pour un 
accompagnement global et dans la durée. 

Vous êtes Levalloisien(ne) et souhaitez postuler à cette offre, 
veuillez-vous inscrire à Levallois Emploi.  

levallois.emploi@ville-levallois.fr 
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