
DEVENEZ NOTRE FUTUR
ATTACHE(E) COMMERCIAL(E)

P O S T U L E Z  D È S  M A I N T E N A N T  !

Envoyez votre CV à rh@transportsclot.fr 



Vends l’efficacité par son action et son rôle d’intermédiaire entre les clients et l’entreprise
Assure le suivi des clients
Assiste aux réunions préparatoires des actions terrain à mettre en place
Effectue une démarche de prospection sur une zone de chalandise définie et en effectue le suivi
et le reporting
Visite les clients
Vérifie et s’assure de la possibilité de réalisation des prestations en amont des offres
commerciales
Etablit les offres commerciales en lien avec les demandes clients et les besoins des prospects
Relance les prospects et les clients
Etablit mensuellement les statistiques de suivi des devis et leur taux de transformation
Actualise les tableaux de bord : statistiques clients, évolutions par activités…
Analyse, mets à jour et diffuse les évolutions de prix
Accueil et intègre (sur son périmètre) les nouveaux arrivants au sein de l’agence
Respecte les règles de sécurité et d’hygiène de l’entreprise
Représente l’entreprise et est garant de son image (clients, fournisseurs, partenaires)
Remonte les informations et les difficultés au N+1 liées au bon déroulement et à l’exercice de sa
fonction

Formation minimum BAC+2 Commerce / Marketing / Communication.
Expérience d'au-1 an sur une fonction similaire et / ou poursuite d'alternance.
Maîtrise de l'outil informatique et connaissance des fonctions d'Excel.
Maîtrise l'anglais : une 3ème langue est un plus.

Dynamique, en quête d’objectifs et de performance pour le développement de notre portefeuille
clients.
Ténacité, polyvalence et force de persuasion sont des atouts majeurs pour le poste.

Nous recrutons :
 

Un(e) Attaché(e) Commercial(e) en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour intégrer
notre service commercial sur notre site de Corbenay (70320) pour la rentrée de septembre.

 
Tâches confiées : 

 

 
Profil recherché : 

 

 


