
 Secteur d'activité : Industrie 
 Fonction : Commercial sédentaire + Comptoir 
 Secteur Toulouse ; H/F 
 Expérience : Débutant(e) accepté(e) 
 Niveau d'études : BAC professionnel ou Plus 
 Travail à : Temps plein 
 Ref:FIT02042021 

 Nous sommes une Société de négoce technique à taille humaine, nous commercialisons des marques de renom 
 dans le domaine de l’usinage,du sciage, de l’abrasif, de l’élément standard mécanique, de la visserie standard et 
 spéciale. 
 Notre marché concerne tous les secteurs de l'industrie : aéronautique, spatial, bureaux d’études et 
 moulistes, artisans, services de maintenance. 

 Nous recherchons : 

 Un Commercial Sédentaire / Comptoir H/F 

 Votre profil : 

 -  De  formation Bac professionnel minimum avec une spécialité technique et / ou commerciale ou une 
 expérience équivalente serait un plus. 
 -Nous recrutons également les jeunes diplômés 
 - Vous êtes un homme/une femme possédant le sens de l’organisation, de la rigueur et de la réactivité 
 - Vous avez des qualités relationnelles avec le sens du contact et une forte motivation pour vous investir dans 
 votre poste, vous êtes doté de grandes qualités humaines (sourire, disponibilité, etc.). 
 - Vous adhérez à la réalité du " service client" 
 - Une première expérience dans la vente ou l’utilisation de l’outil coupant serait un plus 
 - L'informatique est votre outil de travail 



 Vos missions : 

 ●  En quelques mots, c’est quoi un MVC ? Le Commercial sédentaire -comptoir  : 
 o  réceptionne et contrôle les livraisons fournisseurs 
 o  dépalettise la marchandise pour la mise en stock 
 o  prépare les commandes Clients 
 o  gère l’expédition et le suivi des livraisons Clients 
 o  gère l’inventaire tournant des stocks et la mise à jour des tarifs 
 o  gère les reliquats commandes fournisseurs / Clients 
 o  accueille et sert les Clients au comptoir 
 o  participe à la saisie des devis dans le système informatique 
 o  participe à l’accueil téléphonique 

 Quel sera votre travail chaque jour ? 

 ●  Pour résumer, vous gérez minutieusement et de façon optimale le stock de l’agence (réception, 
 vérification, stockage et préparation des commandes, la gestion des reliquats clients/fournisseurs, Vous 
 assurez la propreté et la bonne circulation des espaces du magasin. Vous serez parfois amené à servir 
 des clients mais également à les conseiller. Vous assurerez également l’accueil téléphonique le cas 
 échéant 

 Nous vous proposons : 

 - Un contrat CDI, après une période d'essai 
 - Des formations à nos produits 
 - Une rémunération conforme au secteur d’activité, suivant votre expérience et vos compétences, sur la base 
 de 35 heures (13 ième mois + primes + tickets restaurant) 
 - Possibilité de promotion interne 

 Candidature (CV et le�re de mo�va�on) à adresser à : 

 p.cassagnaud@fit-toulouse.fr  Tel : 06 95 58 79 34 

 f.gares@fit-toulouse.fr  Tél : 06 95 75 14 66 
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