ALCEA RECRUTE
Alternant – Commercial Junior (H/F)

Commercial junior en alternance (H/F)
ALCEA constructeur français de système pour l’automatisation du bâtiment (sécurité électronique :
contrôle d'accès, détection intrusion, Vidéo protection, Gestion électronique des clés...) installé à
Villebon sur Yvette 91 (110 personnes 18 M€ de CA) : recherche un commercial junior (H/F)
Rejoignez notre équipe commerciale. Vous aurez une place particulière en prenant en charge la
mission d’augmentation du chiffre d’affaires sur les ventes de formation.

A ce titre, vos principales missions seront :
•

Augmentation du chiffre d’affaires sur les ventes de formation.

Une fois votre connaissance du contexte et compréhension des enjeux intégrés :
•

Vous pourrez intervenir pour proposer des améliorations sur les outils existants et le process
de vente.
• Vous utiliserez le CRM en support à l’ensemble de vos actions commerciales auprès de nos
clients utilisateurs et intégrateurs.
En parallèle de cette mission vous bénéficierez d’une formation sur nos gammes produits.
•

•

Afin de pouvoir traiter une première approche d’un lead, réaliser des campagnes de
prospection avec l’équipe marketing sur des cibles particulières définies par la Direction
commerciale.
En fonction de votre rythme d’intégration des solutions techniques, vous pourriez prendre en
charge des devis d’extension ou prestations sur notre parc client. Vous travaillerez en étroite
collaboration avec l’assistante du service et pourriez intervenir en support aux Ingénieurs
commerciaux et Responsables de comptes pour acquérir des notions de bases de notre
métier.

Nous comptons sur vous pour apporter du dynamisme, des idées (…), en bref devenir un élément
indispensable à la réussite d’équipe.

Votre profil :
Vous préparez une licence professionnelle dans le domaine du commerce.
Convaincre, argumenter, persévérer sont des mots qui vous parlent !
Vous êtes dynamique et organisé. Les challenges sont un véritable moteur pour vous. Atteindre des
objectifs ou les dépasser vous stimule et sont source de motivation. Vous avez envie d’évoluer dans
un environnement technique, technologique et novateur.

LE POSTE EST A POURVOIR POUR SEPTEMBRE 2022.
Caractéristiques :
•
•

Poste basé à : ZA de Courtabœuf – 91140 (45 min du centre de Paris)
Type de contrat : Apprentissage

Envoyez CV et lettre de motivation par courrier à l’adresse ci-dessous, ou par Email :
recrutement@alcea.fr
www.alcea.fr
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