
 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-30023 
  

INTITULÉ DU POSTE   APPRENTI COMMERCIAL H/F 
 

LIEU DE TRAVAIL Siège situé à DOUAI (poste basé sur le secteur de Bruay-la-Buissière) 
 

 

DESCRIPTIF 
La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recrute pour une entreprise partenaire un(e) Apprenti(e) Commercial.   
  

L'entreprise, leader sur le marché international, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de matériel 

de distribution et de commande électrique. Vous recherchez une alternance pour préparer votre bac+2 ou Bac +3, 

alors lisez la suite !  
  

Rattaché(e) au directeur de l’agence située sur le secteur de Bruay-la-Buissière, vous contribuerez à optimiser le 

processus commercial et développer le portefeuille client. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  
 

- Contact clientèle :  

o Prospection téléphonique sur une cible BtoB.  

o Relances téléphoniques  

o Etablissement de devis  

  

- Gestion de l’activité et reporting :  

o Piloter les indicateurs de performance  

o Alimenter et structurer le fichier de prospection  

o Identifier les bons interlocuteurs et les projets potentiels des prospects  

o Planifier, préparer et participer aux RDV de prospection  

  

- Optimisation des processus commerciaux :  

o Améliorer et structurer les process de prospection et de développement commercial  

o Participer à l’amélioration des offres de service et de support associé en lien avec la Direction.  

  

Vous serez amené à réaliser d’autres activités ponctuelles sur délégation de la Direction.  

  

PROFIL REQUIS 

Vous allez intégrer une formation de niveau BAC +2 ou BAC +3 dans le domaine commercial, dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage. Vous êtes une personne organisée, ayant une aisance relationnelle, réactive, faisant preuve 

d’une grande implication dans son travail. Vous avez le goût du challenge et êtes persévérant. Vous avez un état 

d’esprit positif et avez envie d’évoluer dans une entreprise qui a de l’ambition ? 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


