OFFRE DE STAGE

ASSISTANT COMMERCIAL F/H
ESPAGNOL/FRANÇAIS

MISSIONS
Intégré(e) au sein de Syveco et rattaché(e) au
Directeur Commercial Europe et en

L'ENTREPRISE
Thermador Groupe (668 collaborateurs, 396 M€ de

collaboration directe avec l'équipe Espagne,
vous pourrez mettre en application vos

CA, côté en bourse) est spécialisé dans la distribution compétences en participant au développement
de produits en robinetterie industrielle, chauffage,
de notre activité commerciale en Espagne à
sanitaire et pompes. Syveco, filiale de

travers les missions suivantes :

commercialisation export créée en 2006 (41
collaborateurs, 25 M€ de CA), recrute dans le cadre
du développement de son activité. Adossés à un
groupe solide, nous vous invitons à nous rejoindre
pour participer au projet ambitieux de la croissance
de notre entreprise. Consultez : www.syveco.com

- contacter par téléphone les clients du secteur
en Espagne pour leur expliquer la nouvelle
politique commerciale ciblée de Syveco,
- prospecter et relancer les prospects ou clients
inactifs,

et www.thermador-groupe.fr

- mettre à jour et enrichir la base de données

PROFIL

clients,

Vous êtes étudiant(e) de Bac+2/Bac+3 orienté(e)
vente/commerce, bilingue français-espagnol et
à la recherche d’un stage à partir de mai 2021 ?
Nous proposons un stage d’une durée de 2 mois.

- aider le nouveau commercial du secteur à
développer l’activité commerciale,
- diffuser et communiquer les promotions en
cours.
STAGE à pourvoir à partir de mai 2021. Poste basé à

Vous avez une maîtrise parfaite de l'espagnol,

Saint-Quentin-Fallavier (Isère, 25 km de Lyon).

un tempérament commercial et une orientation
client. Vous êtes l'aise au téléphone et une
première expérience de phoning serait un plus.
Vous savez développer un argumentaire. Votre
bonne organisation et rigueur avec des
capacités de reporting vous permettent d'être
autonome. Vous savez aussi travailler en équipe.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE SOUS LA RÉFÉRENCE "STAGE ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT"
À PCOUDRAIS@SYVECO.COM
SYVECO - 107 RUE DU RUISSEAU 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

