
 

Annonce de recrutement pour un stage non-rémunéré en commercial 

Description de l’entreprise 
 
Facility Lockers est une entreprise qui met en place des boîtes aux lettres connectées. Notre 
solution de lockers permet de recevoir les colis e-commerce sur les lieux de travail (bureaux) 
et dans les immeubles résidentiels. Ce système sert également à faire appel à des services 
de conciergerie tels que du repassage, des nettoyages à sec, des paniers bio, etc. 
Notre mission est de faciliter la réception de vos colis grâce au lockers. 
Adresse: rue du mail 50, 1050 Ixelles 
 

Description du poste  
 
Facility Lockers est à la recherche d’un(e) stagiaire en vente pour une période de stage de 2 
mois ou plus en 3e année de Bachelier.  
Dans l’exercice de votre fonction, vous effectuerez les tâches suivantes : 

• prospection téléphonique pour décrocher des rdvs, trouver des clients et fixer des 
rendez-vous 

• être capable d’avoir une bonne argumentation pour attirer les clients 
• élaborer des stratégies pour dynamiser les ventes 
• assurer un suivi commercial régulier auprès de la clientèle afin de les fidéliser 

 
Votre Profil  
 

• vous possédez le permis B (pour les rendez-vous avec les clients) 
• Vous suivez actuellement une formation en vente 
• Etre capable d’accueillir et de conseiller les clients 
• Avoir une facilité à communiquer avec les clients 
• Avoir le sens commercial et faites preuve d’amabilité envers les clients 
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Avoir le sens des responsabilités 
• Travailler de manière efficace et autonome 
• Avoir un sens de la négociation et de la persuasion 

 
Nous vous offrons 
 

• Travailler au sein de Facility Lockers vous permettra d’acquérir une expérience 
professionnelle et d’augmenter vos connaissances de diverses branches du monde 
du travail 

• notre bureau se trouve à côté de la place châtelain à Bruxelles, facilement accessible 
en transport en commun 

•  Facility Lockers vous propose une ambiance de start up 
•  Un environnement de travail créatif 

 
Comment nous contacter ? 
 
Envoyez votre candidature via mail à l’adresse suivante : 

 
• meryem@facilitylockers.com  
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