
Agent commercial Nettoyage 
 

Introduction 
 

Dans un monde où l’hygiène est plus importante que jamais, OSP Cleaning & Services est une société 

nouvellement créée afin de pouvoir externaliser ses services de nettoyage auprès d’autres 

entreprises et services publics. 

Vous êtes commercial (e) dans le domaine du nettoyage ? vous recherchez du travail dans la 

Wallonie ? conseiller les clients en fonction de leurs besoins est une passion pour vous ? Alors le 

poste de commercial (e) chez OSP Cleaning & Services est le travail qu’il vous faut. Car nous vous 

proposons un(e) ; 

• Travail varié 

 

• Salaire compétitif 

 

• Vente de services de hautes qualités 

 

Vos missions en tant que commercial (e) 
 

✓ Vous êtes la vitrine de l’entreprise : il/elle déploie la stratégie de l’entreprise sur le terrain et 

transforme un potentiel contact en vente et gagner des clients. 

✓ Vous êtes à la charge de la recherche de nouveaux clients : il/elle devra alimenter le pipeline 

des ventes et se charger de la prospection commerciale pour offrir les services de 

l’entreprise. 

✓ Vous avez à vôtre charge la fidélisation de la clientèle en proposant des offres 

complémentaires. Votre performance commerciale doit être toujours à jour car vous êtes 

l’ambassadeur/ambassadrice de l’exécution opérationnelle. 

✓ Vous faite un bilan hebdomadaire sur l’évolution de vos taches 

Vos prérequis  
 

• Avoir un accès à cette profession (diplôme ou certificat) 

• Avoir une expérience professionnelle de 3ans minimum en tant que commercial dans le 

domaine du nettoyage. 

• Être véhiculé (e) et résidant en Wallonie 

• Vous êtes flexible et autonome avec un sens affûté du commerce 

• Vous parlez français. L’anglais ou le néerlandais est un atout. 

• Vous maîtrisez les outils du MS office. 

Contact 
Gsm : +32(0)472807072 ou par Courrier : georgie.mouna@ospcleaning.be   adressé à la Responsable 

du recrutement (Georgie Mouna). 

mailto:georgie.mouna@ospcleaning.be

