
  
 

 

Assistant(e) commercial(e) VDL H-F 

 
Référence de l’offre : OE2022-03-57        Date : 16-03-2022 

Secteur d’activité : Commerce         Ville : Caudrésis 

 

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules de loisirs, un(e) assistant(e) 

commercial(e) H-F afin de venir renforcer l’équipe déjà présente. 

Vos missions : Rattaché(e) au responsable des ventes, vous serez chargé(e) de seconder nos commerciaux dans le 

développement commercial de ce site, dans une logique de satisfaction client et d’efficience interne :  

 

 Accueil physique et téléphonique des prospects et clients 

 Gestion des dossiers commandes des véhicules de loisir : 

 Enregistrement des commandes, suivi de celles-ci, préparation du dossier en vue de 

la livraison : facture, cartes grises, gravage 

 Participation à la bonne tenue du lieu d’accueil, de l’exposition des véhicules  

 Assistance du service commercial : participation à la vente des financements liés aux véhicules, montage des 

dossiers et suivi de ceux-ci  

 Secrétariat divers : réalisation des affiches prix des véhicules, tenue du registre de police, rédaction courriers 

divers 

PROFIL 

Formation :  Vous êtes titulaire d’un BTS assistant(e) commercial(e) et vous justifiez d’une expérience similaire d’au moins 
2 ans. 
 

Qualités professionnelles requises : Vous possédez un très bon sens relationnel et de l’écoute, l’esprit d’analyse et 

d’équipe sont vos principaux atouts. 

Connaissances souhaitées :  Connaissances dans la vente et le montage de dossiers de financement  

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI  

Date de démarrage : Mars 2022  

Horaires :  35h/semaine (Du mardi au samedi.) 

Rémunération : Fixe selon expérience + variable sur dossiers de location    

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

