
 

 
 

Commercial (création de poste) H/F 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique ? 

Dans le cadre de la structuration et du développement de ses activités, la société 

Presta’Terre, entreprise d’insertion du Groupe Altaïr et membre du Groupement 

d’Intérêt Economique GENIUS, recrute un(e) commercial. 

Rattaché(e) à la responsable du pôle textile, vous développerez le portefeuille de clients et le 

chiffre d’affaires et commercialisez un catalogue varié de produits textiles pour le secteur de 

l’Alsace. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Développement commercial 

• Développer et fidéliser le fichier clients 

• Organiser les tournées et réaliser la prospection terrain tout en respectant la stratégie de 

la marque 

• Participer à la définition d'une stratégie commerciale et marketing 

• Travail collaboratif avec le commercial d’au fil de... sur la stratégie et les actions à mener  

Gestion des ventes  

• Établir les devis 

• Répondre aux appels d'offre 

• Vérifier les conditions de réalisation des commandes 

• Saisir les commandes 

• Être garant du BL  

• Mettre à jour le fichier client 

Reporting 

• Analyser les résultats des ventes et proposer des plans d’actions (événements 

commerciaux, merchandising, salons professionnels …) 

• Déterminer des mesures correctives si besoin 

• Effectuer une veille concurrentielle 

• Etablir un bilan hebdomadaire des actions menées  

PROFIL 

Véritable ambassadeur, vous êtes garant de l'image de notre marque et de ses valeurs.  

De formation commerciale, vous bénéficiez d’une expérience réussie sur une fonction similaire 

dans le domaine du textile d’au moins 2 ans en développement commercial impérativement. 

Reconnu(e) pour votre sens de l’écoute, votre ténacité et votre sensibilité mode/textile, vous 

maîtrisez les techniques de vente et de prospection. 

Autonomie, persévérance, esprit d’équipe et réactivité sont vos atouts majeurs. 

La maîtrise du Pack Office est indispensable 

Permis B requis : Déplacements à prévoir inhérents à la fonction. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Type d'emploi : CDI, début : dès que possible 

• Salaire : selon profil  

• Poste basé à Strasbourg  

• Horaires : 35h/ semaine 

• Avantages : Mutuelle, Participation, Prévoyance, Transport, remise dans nos magasins 

Candidatures à envoyer à : recrutement@gie-genius.org 
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