OFFRE D’EMPLOI
N° Chrono E3-02-2021

Poste à pouvoir : COMMERCIAL H/F (1 poste)
Description du poste :
Missions principales :
Au sein d’une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’étiquettes adhésives, sous
la responsabilité du directeur :
-

-

Prospecter de nouveaux clients et gérer les relations clients aux niveaux des contacts
commerciaux, prises des commandes, suivi de plannings
Assurer la promotion de l’entreprise (site internet, représentation, démarchage, gestion de la
publicité) après validation de la direction
Respecter les conditions générales de vente de la société, conditions de remise, rabais
Rechercher et suivre des marchés
Assurer des missions techniques (répondre aux besoins des clients, les conseiller, les
suivre…), administratives (ouverture de dossiers, suivi SAV, gestion des contentieux…)
Veiller à la bonne coordination avec la programmation de la production, livraison
fournisseurs et les commandes
Proposer de nouveaux produits aux fournisseurs
Participer aux réunions, animations d’évènements commerciaux ou techniques
Être en lien avec la direction et le service qualité/litige

A pourvoir :
Localisation :
Type de contrat :
Rémunération :
Hebdomadaire :
Jours - Horaires :

Dès que possible
Cheptainville – Déplacements possibles en IDF (selon profil)
CDI
2.000 € brut/mois + système de commissionnement + mutuelle + ticket restaurant
35 heures/semaine
Du lundi au vendredi, de 9h à 18 (2 heures de pause déjeuner)

Profil du candidat :
 Expérience professionnelle : Expérience souhaitée dans le domaine de l’impression et/ou des
étiquettes adhésives
 Formation : Permis B et véhicule exigés
 Qualités : Être motivé, autonome, réactif, force de proposition, avoir un bon relationnel, une
bonne présentation
Votre interlocuteur pour le recrutement :
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 28 février
2021 en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr
Pôle Ressources et Développement de l’Emploi
Cité du Développement Economique et de l’Emploi
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois

