
 
 

TELEVENDEUR(SE) 

 
Envie de rejoindre une entreprise à taille humaine reconnue pour ses performances et la bienveillance de ses 
collaborateurs. La société SCAL, entreprise leader spécialisée dans la distribution de produits alimentaires à 
destination des professionnels de la Pizza et de la restauration italienne recherche : un(e) télévendeur(se). 
 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 35 heures  Statut : Employé 

 

Missions principales 
 
En collaboration quotidienne avec un ou plusieurs commerciaux, vous serez l’interlocuteur privilégié de clients 
professionnels de la restauration hors domicile. Grace à votre autonomie et votre esprit commercial vous jouerez un 
rôle clef dans la satisfaction clients et l'atteinte de nos objectifs de vente. 
Après une période de formation gourmande à nos produits et à nos méthodes de vente, vous gérez un portefeuille de 
clients, au travers les missions suivantes :   
 

- Administrer  les commandes de produits des clients (appels entrants et sortants), dans une démarche active de 
vente, en respectant des objectifs quantitatifs et qualitatifs  
- Conseiller les clients sur nos gammes de produits et instaurer une relation de confiance avec eux, 
- La mise en avant de gamme produits spécifiques auprès des clients, nouveautés, promotions, déstockage... 
- La saisie dans notre système informatique des commandes clients transmises par téléphone ou mail; 
- Etre l'interface entre les équipes commerciales et logistiques;  
- Répondre aux réclamations et trouver des solutions pour satisfaire le client et dissiper ses inquiétudes; 
- Participer aux concours de vente certains produits pour contribuer à leur bonne diffusion  

 
Profil recherché 

 Expérience : Débutant accepté (nous vous formerons au métier de la télévente)  

 Une expérience commerciale dans l’agroalimentaire ou dans la restauration sera un plus  

Qualités personnelles et relationnelles  
 Votre bonne élocution, votre sens du service et de l'écoute clients, votre réactivité et votre diplomatie vous 

permettront d'intégrer une équipe dynamique et performante.  

 Votre esprit d’équipe vous permettra d’intervenir en soutien sur d'autres portefeuilles en cas de besoins 

 Votre gout pour l’alimentaire, la cuisine et la restauration seront des avantages valorisants. 
 

Connaissances : 
 L’italien n’est pas indispensable mais serait un petit plus.   

 
Localisation  

 Poste basé à Villebon sur Yvette (91) - A 15 minutes de la Gare de Massy RER B  

 Télétravail possible 1 jour/semaine  

Horaires de travail   
 8 heures de travail/jour,  

 Planning variables entre 7h-16h et 8h-17h  
 

Avantages 
 Salaire Fixe + primes trimestrielles + challenges 

 Tickets restaurant,  

 Mutuelle / prévoyance 

 Participation aux transports en commun 

 Participation / intéressement aux résultats de l’entreprise. 

 Comité Social et Economique (Cheques cadeau. Places de cinéma et évènements à tarifs préférentiels…) 

 Accès à à tarifs préférentiels à l’ensemble des produits du catalogue SCAL ITALIM 

 Salle de pause avec table de ping-pong et baby foot  

 Formation à nos produits, et bien-sûr Pizzas à gogo ;-)  



 

Salaire brut 
 1800,00 Euros à 1850,00 euros par mois + primes pouvant atteindre 400 € bruts/mois 

 
Donc -> 

 Envie d’en savoir plus sur notre société : www.scal.fr   

 Envoyez vite votre CV à : dalila.ghouar@scalgrp.com 

 
 
 
 

 


