AGENT COMMERCIAL ON-LINE
Bonjour ! Ce job en ligne vous intéresse ? Pour votre meilleure compréhension en voici donc les détails :

Yescarvintage.com est une entreprise jeune car notre activité sous ce nom n’a débuté que très
récemment. Depuis 2016 nous n’étions présents que sur le marché national péruvien et ce n’est que
depuis 2021 que nous nous sommes ouverts à l’international.
Originellement basé á Cusco au Pérou (puis en France depuis 2021), notre réseau couvre
l’ensemble des Amériq ues c ar notre équipe est composée d´Agents présents non seulement sur le
territoire péruvien mais aussi au Mexique, au Brésil, au Vénézuela et aux USA. Maintenant en
Europe aussi ! Cela qui signifie que nous sommes en mesure de dénicher la « perle rare » pour
notre clientèle et ce, pratiquement dans le monde entier.
En outre, nous travaillons avec différents partenaires positionnés en tant que Transitaires et
autres Agences Douanières, entreprises internationales connues et reconnues pour leur efficacité
et sérieux. Notre ambition étant d’attirer et de satisfaire toute clientèle de tous pays !
La crise sanitaire que nous avons (tous) traversé nous a obligé à repenser notre manière de
travailler. C’est pourquoi nous décidons d’étendre notre réseau commercial le plus possible en
proposant à toutes celles et ceux qui le souhaitent de devenir nos Représentants sur leur propre
terrain.
La vie après la pandémie n'est déjà plus la même pour personne et notre façon à tous de mener
nos opérations se fait maintenant de plus en plus via internet, nous avons donc opté pour la
manière suivante :
Le fonctionnement est simple, basé uniquement sur la commission. Il n’impose aucune contrainte
et
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Nous vous fournirons toutes les informations nécessaires et vous n’aurez ensuite plus qu’à faire
de la publicité pour nous via tous les moyens que vous jugerez utiles (Facebook, Instagram,
site web, etc.) selon votre convenance et votre rythme.

Vous toucherez automatiquement pour chaque Client que vous nous aurez présenté et
seulement en cas de vente bien évidement, une commission de 500€ net.

Un système d'objectifs à atteindre est mis en place et vous pourrez obtenir par la suite encore
plus de gain (jusqu'à 2000€ par véhicule vendu). Notre souhait est que VOUS en votre qualité
de Représentant Yescar Vintage, vous nous mettiez en rapport étroit avec le client.

Un webinaire se tiendra chaque année en n d’exercice et aura pour but de comparer les scores de
chacun afin de récompenser le(s) meilleur(s) Vendeur(s) car il s’agit bien ici de VENTE.

Plusieurs prix seront à gagner, des montants en cash pour la plupart et aussi mais
surtout un véhicule de collection (ou sa valeur en cash) + une commission
exceptionnelle pour le grand vainqueur.

Si notre proposition vous intéresse, ce que nous souhaitons, merci de me le faire savoir en
communiquant avec moi via Whatsapp au +33753319050.

En vous souhaitant une excellente fin de journée et en vous remerciant de votre attention.
Veuillez accepter mes salutations les plus cordiales.

Vincent Avenia. General Manager

Yescar Vintage France

