
OFFRE D’EMPLOI
Chargé du développement Commercial Junior (F/H)

Profil recherché :

Détails de l’offre Contact

Goursaud Bureautique basée à Castres est une entreprise spécialisée dans la vente de Fournitures et de Mobilier 
de bureau.

Présents sur le territoire depuis plus de 50 ans, nous nous positionnons comme l’interlocuteur unique pour le
« bien-être au bureau » des entreprises en nous appuyant sur un véritable accompagnement à l’achat sur les 
fournitures de bureau, les solutions d’impression et l’aménagement d’espace.

Nous accueillons nos clients dans notre magasin en centre-ville du lundi au vendredi et assurons la livraison de 
nos produits tous les jours pour l’ensemble des commandes passées en ligne et par téléphone.

Diplômé d’une formation commerciale niveau Bac +2, vous disposez d’une première expérience 
en tant que Commercial (en stage ou en contrat). Vous êtes motivé, prêt à vous former à nos côtés.
Nous sommes ouverts à des candidats juniors à fort potentiel :  tempérament commercial, culture 
du numérique, ouverture, esprit d’équipe, relationnel aisé et sens du challenge…

Vous êtes capable de rédiger des courriers, documents, et vous êtes parfaitement à l’aise sur l’outil 
informatique. Permis B exigé.

Contrat en CDI – 35 heures
Date de prise de poste : septembre 2020
Salaire fixe : 20K€ + prime sur objectif
Véhicule de fonction + Ordinateur & Téléphone portable

Marie CHARAVEL
m.charavel@groupehbl.fr

Descriptif du poste : Chargé(e) du développement Commercial Junior (F/H)

Goursaud Bureautique vous propose de rejoindre son équipe pour participer activement au développement 
de l’activité par la prospection de nouveaux clients sur tout le secteur Tarnais.

Sous la responsabilité d’un Responsable Commercial, vous aurez pour tâches de :
 > Prospecter de nouveaux clients et développer le CA sur l’ensemble des services de l’entreprise,
 > Présenter l’ensemble de nos offres aux prospects intéressés,
 > Qualifier notre base donnée commerciale,
 > Participer à l’animation de l’ensemble des opérations commerciales programmées.

?


