
OFFRE D’EMPLOI

Votre candidature :
SEMECCEL, Direction des Ressources Humaines

Avenue Jean Gonord, BP 25855

31506 TOULOUSE CEDEX 5

recrutement@cite-espace.com

VOTRE PROFILVOS MISSIONS

VOS COMPÉTENCES

COMMERCIAL GRANDS COMPTES (H/F)

Commercial

• Prospecter les entreprises en fonction des objectifs indiqués dans le plan d’actions commercial. 

• Analyser les besoins des clients/prospects lors de rendez-vous physiques en vue de leur apporter une offre 

sur mesure 

• Assurer l’accueil des clients en repérage sur site et prendre en charge leur accompagnement

• Assurer des opérations de télémarketing

• Fournir tous les renseignements utiles sur les conditions tarifaires établies par la Direction Commerciale, les 

conditions d’accès, les temps de visite, etc;

• Contribuer à développer le chiffre d’affaires en assurant le traitement des demandes qui lui sont confiées 

avec pour objectif de les concrétiser. 

• Mettre tout en œuvre afin de garantir un C.A et la marge attendue sur les dossiers

• Etablir les propositions commerciales (produits seuls ou séjours packagés) et formaliser les contrats

• Assurer le suivi des commandes et le suivi commercial des contentieux avec les clients

• Assurer la promotion de la Cité de l’espace lors de salons et divers évènements commerciaux (animations 

et promotions des ventes)

• Assurer un suivi des contacts pris lors des salons professionnels

• Administratif :

• Rédiger le compte rendu de prospection et de visite

• Gérer la mise à jour du fichier clients et prospects (Outil CRM)

• S’assurer de la bonne transmission des dossiers aux équipes du service Vente en charge de la production

• Formation supérieure type Bac+3 acquise obligatoirement dans le 

secteur du commercial. 

• Expérience confirmée d’au moins 8 ans dans un poste similaire

• Connaissance du tissu économique régional et intégration dans les 

« réseaux d’entreprises » de la région. 

• Aptitudes commerciales avérées et reconnues

• Force de persuasion, persévérance et aisance relationnelle 

• Esprit d’équipe, d’entreprise et culture du résultat

• Sens aigu du client et du service

• Maîtrise des outils informatiques type « Office » et CRM

• Réactivité, dynamisme et curiosité

• Anglais obligatoire, espagnol serait un plus

Date limite: 30 septembre 2019

Déplacements Région et France entière

Permis B obligatoire

CDI – Forfait jours –

Toulouse – Cité de l’espace

A pourvoir dès que possible

La SEMECCEL, exploitant de la Cité de l’espace et de l’Envol des Pionniers recherche un Commercial Grands Comptes (h/f) 

Placé(e) sous la responsabilité du Chef des Ventes, le(a) candidat(e) aura pour mission de participer 

activement au développement commercial de la SEMECCEL 

Homme ou Femme de terrain vous avez le goût du challenge et de la prospection téléphonique et physique.

Informations complémentaires :

recrutement@semeccel.com


