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Spécialiser dans les formations sécurité et réglementaires et à la prévention des risques professionnels au 

travail, plus particulièrement la conduite d’engins automoteurs, la société PROCARIST recrute : 

Assistant(e) commercial (H/F) 
 
PROCARIST est dans une phase de développement, vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction, au 
seine d’une équipe à taille humaine, vous serez en charge de développer la notoriété de la société. 
Mission principale : Interlocuteur régulier de nos clients vous devez gérer et effectuer le suivi clientèles, relance 
et prise de RDV 
 

Principales missions : 

 Accueil téléphonique, prise de rendez-vous. 
 Gérer et suivi des dossiers clients en lien avec les équipes pédagogique, administration des ventes. 
 Qualification de base de données commerciale. 
 Définition des projets, mise en place et avancement des projets en relation avec tous les intervenants, 

évolution des produits ou projets en fonction des résultats. 
 Détection et suivi des Appel d’Offre. 
 Vous assurerez le marketing… 
 Vous êtes force de proposition pour développer de nouvelles fonctionnalités sur les produits existants 

ou proposer des idées complètement nouvelles permettant de répondre aux besoins de nos clients  
 Etude et veille concurrentielle 
 

Profil requis : 

 Organisé, capable de hiérarchiser les urgences. 
 Qualités rédactionnelles et orthographe parfaite 
 Capacités de communication et d’empathie 
 Sens relationnel – savoir parler aux clients et avoir une bonne capacité d’écoute et de communication.  
 Proactif et maîtrisez parfaitement les outils bureautiques 
 Rigoureux, méthodique et respecter les process. 

 Autonomie, polyvalence, curiosité et prise d’initiatives.  

Prérequis : 

Niveau bac +2 minimum avec une première expérience de un à deux ans sur un poste similaire.  
Permis B et véhicule personnel souhaité. Pas de déplacement.  

Type de poste : 

Contrat :  CDI - temps plein – 35 heures 
Début :  Immédiat 

 
Lieu :  PROCARIST 

37 av des Béthunes 
ZAC des Béthunes 
95310 St Ouen l’Aumône 


