
                      

Téléacteur H/F  
 

Brady Groupe SAS (CA 80M €, 300 salariés) est filiale du groupe américain Brady Corp (1200M $, 8000 sal.). Nous 

sommes leader en vente B to B de produits de signalisation et de sécurité.  

La division de VPC (Vente Par Correspondance) du groupe, SETON, implantée dans plus de 13 pays à travers le 

monde, propose une gamme de plus de 30 000 produits. La filiale française basée à Roncq gère l'offre pour la zone 

Europe du Sud composée des pays suivants : France, Benelux, Espagne, Italie et Suède. 

Le service client est structuré par typologie de clients : Grands comptes, Key Account et Customer service.  

 

Responsabilités : 

Sous la responsabilité de la Team Leader, le/la Téléacteur/trice développe la relation commerciale des futurs 

clients SETON France, développe de nouvelles perspectives et opportunités pour l’entreprise, afin d’atteindre les 

objectifs de vente. 

 

Il ou elle est chargé/e de contacter les clients et prospects de SETON, par téléphone pour :  

• Réaliser de la télévente 

• Réaliser de la relance et de la réactivation 

• Réaliser des campagnes ponctuelles 

• Qualifier des fichiers 

• Détecter des projets 

• Réaliser de la relance devis 

 
Il ou elle s’assure que les services supports sont informés de manière précise et opportune de la situation courante 

du client (remise de devis, commandes, réclamations, paiements). 

 

Profil recherché : 

Doté/e d'une expérience d'au moins un an sur un poste similaire en environnement B to B au sein d’une entreprise 

de vente à distance, vous disposez d'une excellente élocution, d’un excellent relationnel et avez le sens de la 

satisfaction client. Votre goût pour le travail en équipe, vos capacités d’organisation, votre adaptabilité et vos 

qualités d’écoute vous caractérisent. Dynamique et rigoureux/se, vous connaissez les outils bureautiques (Word, 

Excel, Power Point).  

 

Ce que nous vous proposons : 

Ce poste est à pourvoir de suite dans le cadre d’un CDD à temps plein d’une durée de 6 mois pouvant évoluer sur 

un CDI. Nous vous proposons un packaging attractif et différents avantages : mutuelle, prévoyance, tickets 

restaurant, participation d’entreprise, comité d’entreprise. 

 

Comment postuler ? 

Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anne-

Sophie PLOUVIER : fr_recrutement@bradycorp.com.  

 

BRADY Groupe SAS 

45, Avenue de l’Europe 

59436 Roncq 

France 


