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Commercial Retail H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

 

Vous avez de l’expérience dans la vente de services auprès d’une 

clientèle BtoB ? Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine, qui 

avance dans un souci permanent d’esprit d’équipe ? 

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce 

poste peut être le nouveau challenge que vous attendez ! 

Notre cabinet recrute pour un de ses clients, entreprise de services en plein développement, leur futur(e) 

Commercial(e) Retail H/F. 

 

Dans le cadre d’une création de poste, vous contribuez au bon développement de votre portefeuille clients.  

 

Pour ce faire, vous réalisez les missions suivantes :  

 - Réalisation d’actions de prospection ciblé 

- Rendez-vous clients et découverte des besoins  

- Elaboration de l’offre commerciale  

- Présentation et négociation de l’offre  

 - Suivi commercial du portefeuille existant (satisfaction, nouvelles offres de services) 

 - Reporting d’activité commerciale à votre chef des ventes 

 - Veille concurrentielle 

 

 

Votre investissement vous permettra de participer collectivement à l’essor de l’entreprise.  

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible, en CDI, statut cadre, sur Challans.  

Rémunération : Fixe et variable + voiture de fonction, téléphone portable et ordinateur 

 

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.  

 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
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Commercial Retail H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

 

Le profil : 

Vous êtes idéalement titulaire d’une formation BAC +2/3 Commerce et vous possédez une expérience de 3 

ans minimum sur une fonction similaire, acquise auprès d’une clientèle BtoB.  

La connaissance du secteur du retail est exigée.  
 

Votre bon relationnel, et vos qualités d’organisation, vous mèneront à la réussite de vos missions. 

 

Patience, persuasion, réactivité et travail d’équipe seront des atouts sur ce poste. 

 

 
 

http://www.polygone-rh.fr/
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