
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

COMMERCIAL EN MENUISERIE H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20200127-019 DATE : 27/01/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Entreprise spécialisée dans la vente et la pose aux particuliers de menuiseries intérieures et extérieures sur mesure 
telles que fenêtres, portes d'entrée, portes de garage, volets.... recherche un commercial terrain H/F.  Vos Missions :   
- Prospecter, développer et fidéliser une clientèle de particuliers.   
- La prospection passe par du porte à porte, du téléphone, de l'animation en foires commerciales  
- Evaluation et suivi des chantiers chez le client.   
- Participation à des foires commerciales. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps plein (35 h par semaine) Flexibilité horaire - Amplitude : 9h - 20h30 - du lundi au samedi : 2 
samedi travaillés par mois. 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible  

RÉMUNÉRATION : Smic garanti + commissions 

AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Niveau de salaire : minimum 30 000€ de chiffre commissionné à 10% = 3000€ 
brut, 100€ de frais d'essence, challenges annuels, et une fois le chiffre fait 3 fois : véhicule de société 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui secteur Douai et Lens 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC + 2  (Commerce); OU BAC OU EQUIVALENT (Bâtiment) 

Poste ouvert aux débutants avec ou sans expérience dans le commerce  
Ou Candidat ayant une connaissance dans le domaine du BTP.  
Une expérience dans le commerce de l'isolation, menuiserie… serait un + 

COMPETENCES : Bonne présentation et élocution  - Grande motivation - Goût du challenge - Fibre commerciale 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture Obligatoire 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture Obligatoire  

 
POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


