COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE
Contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (bac+3 ou bac+5)
Localisation : Centre/Auvergne/Limousin
Réf : MO/18/1402
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, une agence de négoce de matériaux, un(e)
commercial(e) sédentaire.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :
 Familiarisation avec le métier de négociant en matériaux de construction
Découverte des bases du métier : magasinier et commercial sédentaire. Découvrir le mode de
fonctionnement d’une agence de négoce de matériaux en passant par tous les postes qui la
compose. Se familiariser avec les produits et les clients. Les tâches seront : participation aux
inventaires journaliers, service des clients, préparation de commandes, utilisation d’un chariot
élévateur… Dans le rôle de commercial sédentaire : gestion de flux physique et téléphonique,
prise de commande, établissement de devis simples, relance de devis, découverte de toutes les
tâches administratives annexes…
 Développement des compétences commerciales
Consolidations des compétences techniques et commerciales. Approfondir la maîtrise du poste de
commercial sédentaire d’un point de vue technique (connaissances des techniques et matériaux
du bâtiment, lecture de plan, calcul de quantitatif…) et commercial.
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
Vous possédez un bon relationnel, avez le sens du service client et l’esprit d’équipe. Vous
recherchez la polyvalence.
A l’issue de votre apprentissage, nous proposerons aux meilleurs éléments un CDI, une formation
permanente et des possibilités d’évolution.
SALAIRE :
Selon les dispositions légales.
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