
 

 

 

RECHERCHE VENDEUR – CONSEIL ITINERANT BANQUIZ 

STATUT VRP (CDI) 

POSTE : BASE A CALMONT (12km de RODEZ, AVEYRON) 

BANQUIZ est une société de distribution de surgelés à domicile située à CALMONT (12).  
 
Créée en 2004, la société a pour ambition de vendre directement à domicile le meilleur du surgelé, via ses 31 
« camions magasins » qui visitent chaque mois de manière individualisée chacun de ses 20 000 clients. 
Son modèle : pas de commande à l’avance, ni de minimum d’achat car le vendeur conseil propose à chaque visite 
ses 450 produits lors d’une rencontre personnalisée de proximité.  
Sa vocation : apporter le meilleur service au plus près des territoires, de Rodez à Limoges, ou Clermont, sur un 
territoire très rural couvrant le « Grand Massif Central ». 
 
Votre mission 
 
Vous aimez le contact client et êtes prêts à vous mettre en quatre pour les satisfaire ? Vous aimez bien manger et 
surtout en parler ? Vous adorez partager vos trucs et astuces de cuisinier amateur ? Vous allez adorer travailler chez 
BANQUIZ ! Au sein de l’équipe de Romain, basé au siège de Calmont, vous organiserez votre journée en toute 
flexibilité pour visiter vos clients sur 4 jours par semaine. Au programme, après avoir chargé votre camion magasin 
de votre stock de la journée, vous irez rencontrer chacun de vos clients chez eux lors de votre tournée. 
A chaque visite, vos échanges construiront une relation de confiance qui après quelques mois, ou quelques années 
deviendra votre grande force.  
Vendre les produits BANQUIZ, remonter les suggestions, échanger sur les recettes et les évènements des foyers que 
vous visitez… c’est cela que l’on attend de vous, avec le bonheur qui va avec !  
Sans oublier bien sûr de créer de nouveaux clients au fur et à mesure de vos tournées et grâce au bouche à oreille 
de vos clients. 
 
Votre profil 
 
Vous aimez le challenge, l’autonomie et les gens ! 
C’est votre grand relationnel, votre capacité à vous organiser avec rigueur et votre énergie qui feront votre succès 
pour développer et pérenniser votre portefeuille client. La fidélité de vos contacts et leur envie de vous faire connaitre 
seront les clés de votre réussite au sein de l’équipe. 
Expérience en vente ou service en hôtellerie / restauration peut être un plus, mais nous acceptons les débutants 
car nous cherchons avant tout un état d’esprit. 
ATTENTION : Vous devez être titulaire du Permis C - POIDS LOURD, mais si vous ne l’avez pas Pôle Emploi peut 
vous accompagner pendant quelques semaines le temps de le passer, grâce à une promesse d’embauche de notre 
part (conditionnée bien sûr à son obtention).  
 
Les avantages BANQUIZ 

La rémunération d’un vendeur conseil, en statut VRP est variable selon primes et performances. La moyenne de nos 

vendeurs conseils se situe entre 24 000 € et 35 000 € Brut annuel en temps plein selon les secteurs. 

En début de carrière, le salaire minimum garanti est supérieur à 1 800€ Brut mensuel / mois. 

Autres avantages :  

- Travail sur la base de 4 jours par semaines (+ journées formation) 

- Paniers repas payés (12€ / jour travaillé) 

- Mutuelle 

- Véhicule de service (camion magasin) 

 

Candidatures : CV et Lettre de motivation / Patrick ou Romain (banquiz@orange.fr)  

mailto:banquiz@orange.fr

