FICHE DE POSTE – Commercial(e) en Alternance (H/F)

Présentation :
Silltec est une start'up industrielle qui conçoit et produit des systèmes laser innovants dédiés au
décapage et nettoyage de pièces et outillages pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment, des
monuments historiques, … Silltec souhaite accélérer son développement commercial et recherche
pour cela un(e) commercial(e) junior en alternance. Le poste est à pourvoir dès maintenant.
Il/elle participera aux tâches suivantes :
•

Prospection : recherche de contacts, prospection téléphonique et courriels

•

Gestion des contacts entrants (Internet et téléphone)

•

Analyse des besoins et qualification des prospects

•

Elaboration des devis et offres en réponse aux demandes clients, organisation et suivi des
tests, chez Silltec et sur site, en coordination avec l'équipe technique

•

Développement et suivi du portefeuille clients

•

Présentation de la société et de son offre lors des rendez-vous clients

•

Participation aux salons et autres actions marketing en coordination avec l’équipe
marketing/communication

Profil recherché :
•

Intérêt pour le monde industriel high-tech

•

Sens du contact et de la relation client

•

Aisance au téléphone et à l'écrit

•

Autonome, organisé, rigoureux

•

Dynamique

Qualification :
•

BTS Technico-commercial ou NRC (Négociation et Relation Client), licence, souhaitant
poursuivre une formation Bac +4/5 en alternance

•

Première expérience commerciale (stage, alternance)

Droits et avantages :
•

Complémentaire santé

•

Participation transport en commun
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•

Tickets restaurant

Perspectives d’évolution :
Au terme de cette formation, vous pouvez intégrer Silltec comme commercial(e) junior.
Conditions :
•

Type de poste : contrat en alternance

•

Poste à pourvoir immédiatement

•

Lieu de travail : Domaine Technologique de Saclay (91) ; des déplacements en France sont à
prévoir

•

Ordinateur portable et matériel nécessaire à disposition

•

Pièces à fournir : CV + LM à : jobs@silltec.com
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