Description du poste
Commercial Junior H/F

•
•
•
•

Référence : AntCo_Com_2022
Lieu de travail : Chartres
Contrat : CDI, Salaire fixe à temps plein
Date de prise de poste : Dès que possible

Notre société AntCo Service est spécialisée dans l’installation, le dépannage et la maintenance de dispositifs de
sûreté, sécurité et prévention (interphonie, vidéosurveillance, serrurerie…). Elle accomplie diverses missions
pour les hôtels, les copropriétés, les collectivités ou encore les entreprises du secteur industriel et tertiaire. AntCo
Service se démarque grâce à la qualité de ses services, ses conseils personnalisés et sa réactivité.
Pour accompagner notre entreprise dans son développement commercial, nous sommes à la recherche d’un(e)
commercial(e) junior.
Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•

Participation au développement du portefeuille client B2B (prospection, fidélisation, conseil, suivi et
relances) ainsi que des ventes
Aide active à la réalisation de devis mais également de supports de communication
Assurer un reporting régulier de vos actions
Participation au sourcing de nouveaux produits, contacts réguliers avec nos fournisseurs (nationaux et
internationaux)
Prévoir des déplacements occasionnels courts pour la prospection physique ou lors de rendez-vous
clients
Les missions seront évolutives et diversifiées en fonction de l’activité

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes de formation Bac+2 commercial / technique.
Vous avez une réelle aisance relationnelle et le sens du commerce. Une première expérience (stages
compris) dans le secteur commercial serait fortement appréciée.
Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux dans votre travail.
Vous maîtrisez les outils informatiques de base et êtes à l’aise avec les chiffres. L’anglais professionnel
(lu et écrit) est un réel atout.
Vous avez une appétence pour l’univers technique de notre secteur d’activité.
Permis B requis

Nous vous offrons :
•
•
•

Une vraie intégration dans le monde de l’entreprise AntCo Service, au sein d’une équipe motivée.
Des missions concrètes et variées pour acquérir une véritable compétence professionnelle, tout en
ayant la possibilité de mettre en œuvre vos compétences.
Une formation initiale aux services et produits que nous proposons ainsi qu’un accompagnement
personnel.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous invitons à postuler via notre formulaire en cliquant ici.
Nous considérons avec attention toutes les candidatures que nous recevons. Néanmoins, sans retour de notre
part sous un délai de 3 semaines, considérez que votre candidature au poste ci-dessus n’a pas été retenue.

ANTCO SERVICE

www.antco-service.com

