ATTACHÉ COMMERCIAL (H/F)
Les Grands Bateaux de Provence, ce sont des croisières d'exception sur le Rhône toute l'année depuis
les allées de l'Oulle à Avignon ; En déjeuner ou en dîner à bord des bateaux le Mireio et le
Saône ; des promenades d'une heure en bateau pour découvrir Avignon et alentours.
Vous êtes dynamique et souhaitez rejoindre une société atypique, embarquez avec nous !
Dans le cadre de son développement, la Compagnie des Grands Bateaux de Provence recherche un(e) :

Attaché commercial (H/F)
Missions principales :
Sous la responsabilité de la direction commerciale, vous serez en charge de la gestion et du
développement d’un portefeuille clients B to B.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospection téléphonique auprès d’une clientèle de professionnels,
Assurer les rendez-vous commerciaux chez les clients,
Elaboration des devis d’offres de prestation,
Suivi des dossiers commerciaux en cours,
Organisation du planning des prestation en collaboration avec le service Exploitation,
Animation et fidélisation du portefeuille clients,
Suivi des règlements,
Gestion de litiges/réclamations,
Gestion des enquêtes de satisfaction,
Participation à des salons professionnels.

Profil du poste :
Issu(e) d’une formation supérieure en commerce (Bac+2), vous disposez d’une première expérience
réussie dans le secteur du service, commerce ou tourisme.
Vous avez un goût prononcé pour le relationnel, vous faite preuve d’audace pour développer votre
clientèle et détenez une appétence pour les chiffres. Vous avez envie de relever de nouveaux défis et
participer pleinement à l’évolution de notre entreprise.
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Conditions du poste :
-

Type de contrat : CDI,

-

Date de démarrage : Septembre

-

Rémunération :
o Salaire fixe de base : 1800€ à 2100€ brut mensuel selon profil,
o Salaire variable selon critères et objectifs définis,
o Prise en charge à 50% de l’abonnement mensuel des titres transports en commun,
o Mutuelle d’entreprise.

-

Mise à disposition de matériel de l’entreprise :
o Véhicule de service,
o Téléphone portable professionnel,
o Ordinateur professionnel.

-

Durée de travail : 35 heures / semaine

-

Lieu de travail : Avignon (84000)

Embarquez au sein de notre entreprise avec des équipes dynamiques et solidaires en envoyant votre
candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@berthelet.fr.
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