OFFRE D'EMPLOI
Alternance en partenariat avec le lycée Gustave Jaume de Pierrelatte
pour un BTS CCST (conseil et commercialisation de solutions techniques)

Informations sur l'établissement
Lycée Gustave Jaume à Pierrelatte (26700)
BTS CCST (conseil et commercialisation de solutions techniques) avec une spécialisation
sur les métiers de la piscine.
Alternance 15 jours en entreprise et 15 jours en centre de formation, de sorte que l'entreprise
peut être éloignée du centre de formation.
Une formation commerciale et technique et très forte employabilité suite à la formation.
Pour tout complément d'information et envoi de votre candidature :
Vanessa YAVUZ : 06.84.46.85.46
vanessameryem@hotmail.com
Maryline FRESI : 06.81.30.87.93
marilyne.fresi@orange.fr

Informations sur l'entreprise
Construisons l’avenir en commençant par le vôtre !
Entreprise d'envergure nationale, partenaire des métiers de l’eau et du paysage recherche
des alternants technico commerciaux.
Vos missions
Nos équipes d’experts s’appuient sur des plateformes logistiques spécialisées dans le
matériel d’arrosage, l’irrigation agricole, le pompage, la fontainerie, l’éclairage et les piscines.
Après une formation technique sur nos produits et sous la responsabilité de votre
responsable d’agence, vos principales missions seront les suivantes :
 Accueillir et conseiller notre clientèle composée majoritairement de
professionnels
 Participer à la vente au comptoir en magasin
 Contribuer à la mise en avant des produits sur la surface de vente
 Participer à la logistique
 Assurer le suivi commercial et administratif des affaires
jusqu’à leur déroulement final
 Établir les devis, relancer, saisir les commandes et en assurer le suivi
 Gérer le suivi administratif des dossiers SAV
Votre profil
Dynamique, disponible et rigoureux(se), vous aimez les métiers de la vente et vous avez le
contact facile.
Votre motivation et votre détermination feront le reste.

Points de vente en recherche d'alternants
 L’Isle-sur-la-Sorgue (84)
 La Gaude (06)
 La Seyne-sur-Mer (83)
 Colmar (68)
 Mulhouse (68)
 Villeneuve-Loubet (06)
 Chilly-Mazarin (91)
 Gigean (34)
 Castelnau (31)
 Mauguio (34)
 Bruges (33)
 Carcassonne (11)
 Narbonne (11)
 Béziers (34)
 Chassieu (69)
 Auxerre (89)
 Roanne (42)
 Six-Fours-les-Plages (83)

