
Rock Star Vente

Poste en CDD avec reconduction en CDI à pourvoir à 
partir de septembre 2019

Le Groupe Adiona est le créateur de talents par l’expérience en France comme à l’étranger : orientation 
professionnelle, stages à l’étranger, Visa J-1, jobs d’été, séjours Au Pair, séjours linguistiques…

Notre passion ?  Faire bouger les jeunes, nos «Mov’ Explorers» sont là pour réveiller leurs talents, les challenger 
et affûter leurs connaissances lors d’une expérience basée sur l’ouverture, la rencontre, l’inconnu et le 
dépassement de soi.

L’opportunité de vivre une expérience à l’étranger est rare. C’est pourquoi nous voulons l’offrir aux jeunes à 
chaque étape de leur scolarité, afin qu’ils puissent découvrir le monde et trouver leur vocation.

Adiona, depuis 10 ans, propose les moyens de vivre une nouvelle expérience de vie profondément formatrice et 
considérée comme hors du commun par celles et ceux qui l’ont vécue.
La grande majorité de notre équipe a vécue une expérience à l’international pour bien accompagner et 
booster nos Mov’ Explorers.

Notre entreprise est accréditée avec le label : qui regroupe les entrepreneurs français

qui ont décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la formation.

Le Groupe Adiona 

Dans la Mov’ Box Groupe Adiona propose à chacun de nos salariés de travailler au sein d'une équipe 
dynamique et professionnelle. De 18 ans à 45 ans, nous représentons 9 nationalités engagées dans 
cette mission d’accompagnement dans l’acquisition d’expérience par nos jeunes talents.

Nos plus fortes valeurs sont la passion, l’audace, le challenge et le bien-être. Nous mettons un point 
d’honneur à concilier ces valeurs avec une haute performance au travail. Nous sommes labellisées « 
happy at work » : label employeur participatif basé entièrement sur l’avis des collaborateurs, il valorise 
la motivation des salariés et du management dans un projet dans lequel tout le monde peut s’investir.

Découvrez notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1

Le cadre de travail proposé dans notre Mov’ team 

http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1


Afin de soutenir notre croissance, nous recherchons notre prochain super héros de la vente. En tant 
qu'Assistant Commercial (BtoC), tes principales missions seront : 

Missions :

Profil :

• Tu es spécialisé(e) dans la vente
• Tu possèdes un excellent sens relationnel et tu es très à l’aise au téléphone
• Tu as tempérament commercial, le goût pour la satisfaction du client, les défis et le surpassement de soi
• Tu es punchy, team player et ouvert d’esprit
• Tu as l’esprit start ’up, aimes proposer des idées et cherches toujours à t’améliorer
• Tu es dynamique et cherches de nouveaux challenges
• Les objectifs ne te font pas peur, au contraire, tu cherches à les dépasser !
• Tu adores vendre !
• Idéalement tu es spécialisé(e) en Commerce/Vente
• Tu es convaincu qu'une expérience à l'étranger peut changer la vie 

• La prise de contact des candidats par des actions de phoning et mailing pour les programmes Groupe 
Adiona ;

• La présentation des services et des processus aux candidats ;
• La vérification de l’éligibilité des candidats ;
• La conclusion des ventes de contrats ;
• La gestion des inscriptions sur CRM ;
• D’assurer un service client irréprochable ;
• Le développement des campagnes de vente liées aux produits ;
• La possibilité de réalisation de tâches en marketing, administration et recrutement. 

La rémunération : Selon le profil et l’expérience

Les + : Nous formons nos salariés très régulièrement à nos méthodes de :
- Vente et prospection 
- Acquisition et transformation web

Nous attendons notre nouveau(elle) collaborateur(trice) Merci d’envoyer ta candidature à :

Yves.perret@groupe-adiona.com



Check us out ! www.groupe-adiona.com

Rejoignez-nous !

Nos marques

http://www.groupe-adiona.com/fr/
https://www.monsalonetudiant.com/
https://www.holingo.com/
https://www.letsgopair.fr/
https://www.workntravel.fr/
https://www.visa-j1.fr/
https://www.myinternshipabroad.com/
https://www.skiliz.fr/
https://www.myinternshipabroad.com/vie-le-concept/



