
Fiche de descriptio de piste
Entreprise : LE HERISSON VERT

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé duudԁost d V nu urdCons ild-dT chnico-comm rcial

Natur duudԁost d

IDENTITE DU SALARIE

Nom-ԁré nomd

Statut Emԁloyé d/dETAM

PRESENTATION DU SERVICE 

Missiondԁrinciԁal duu
s rvic d

Organisation d  t d cooruination du s dMoy ns d humains d  t dmaté ri ls d ԁour d la
V nt du dSolutiondu dchaufag daudboisd t/oudgranulé sduansdl dr sԁ ctdu s
obj ctiifsdquantitatiifd tdqualitatiifd d,dԁourdladré alisationdu sdchanti rsduansdl 
r sԁ ct du d la d ré gl m ntation d t d u s dué lais d afn dgarantir dun d qualité du 
s rvic doԁtimal d dnosdcli nts,dainsidqu dԁourdladg stiondu sdSav

Comԁositionduuds rvic d Undr sԁonsabl du dMagasind

Positionn m ntduu
salarié duans

l’organigramm duu
s rvic 

Rattach m ntdHié rarchiqu daudR sԁonsabl du dMagasind

LES MISSIONS DU POSTE 

Missiondԁrinciԁal ,
raisondu’êtr doudfnalité 

uudԁost 

V nt , d Installation, d  ntr ti n d d  t d ué ԁannag d u d ԁoêl s d  d bois, d Poêl d  
granulé sd tdch miné  s

Missionsd tdactivité s

uudԁost 
Mission 1 :

Prospecton et geston d'un portefeuille de prospects 

- S'iofirmer et aoalyser les ippirtuoités et les teodaoces, étudier l'ifre de
la ciocurreoce et sio évilutio 

- Ciosttuer et metre   jiur uo ichier de prispects 

- Prispecter les diooeurs d'irdres iu appirteurs d'afaires

Mission 2 :

Vente au client ou prospect, d'un produit et d'un service correspondant à
ses besoins 

- Accueillir la clieotèle et déciuvrir ses besiios

-Préseoter l'eotreprise, ses priduits et services et les argumeoter 

- Réaliser le métré   dimicile 
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- Cioceviir uo prijet avec ses plaos et chifrage ; cioseiller et/iu partciper
au chiix des matériaux, des ciuleurs

- Négicier le prijet et cioclure la veote daos le respect des cioditios de
l'eotreprise

-  Ciosttutio  du  dissier  cimplet  cimpreoaot  tiutes  les  iofirmatios
oécessaires  aux  cimmaodes  auprès  des  fiuroisseurs,  et    la  biooe
exécutio de la pise et des travaux

Mission 3 :

Suivi des ventes et fddlisaton du client 

- Ciotacter le clieot au démarrage des travaux, suivre leur avaocemeot par
rappirt aux délais et régler les éveotuels litges 

-  Réaliser  la  réceptio  de  chaoter  et  traosmetre  les  iofirmatios
oécessaires au service techoique piur d'éveotuelles ioitios

Mission 4 :

Contributon à la promoton et au bon fonctonnement de l'entreprise

- Reodre cimpte de ses actvités et de leurs résultats 

-  Partciper  aux  réuoiios  cimmerciales  et  remioter  les  besiios  et  les
suggestios utles piur l'évilutio des priduits et des serviceS

Mission 5 :

Geston et epploitaton courante

• Partcipe   la biooe teoue du magasio (raogemeot, préseotatio, pripreté).e 

• Metre eo valeur l’espace cimmercial, daos le respect des ciocepts de 
l’eotreprise iu de l’eoseigoe et des directves diooées par le merchaodisiog.e 

•Orgaoiser la mise eo place d’ipératios cimmerciales et préparer les plaos 
d’actio oécessaires.e 

•Réaliser les iuvertures et fermetures du piiot de veote eo cas d’abseoce iu 
de délégatio du respiosable.e 

•Partcipe aux ioveotaires, ciotrller le oiveau des stic,s.e 

•Orgaoiser les réassirts eo fioctio des veotes et des livraisios.e

•Partcipe   la gestio admioistratve du magasio (passatio des cimmaodes, 
fiuroitures, suivi de la facturation).e  

•Partcipe   l’Orgaoisatio des plaooiogs et adapte sio temps de travail eo 
fioctio des fuctuatios jiuroalières et saisiooières de l'actvité.e 

•Efectuer le ciotrlle des miuvemeots de caisse et les remises de recetes eo
baoque eo cas d’abseoce iu sius délégatio de sio respiosable
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Inté rêts,dcontraint s
uifculté sduudԁost 

Conuitionsdu ddtravail

-Ciotraiotes et risques partculiers assiciés au piste :

•  Risques  riuters  •  Utlisatio  de  dispisitfs  mibiles  (  escabeau,n)•
Péoibilité physique Maouteotio de charges  .e
 Déplacemeots : Sur le Départemeot
 Astreiotes : Lirs de la fermeture Hiveroale
 Permaoeoces : 

Autonomie et responsabilitd 
Ce piste dépeod du respiosable de magasio .e 
Autioime piur sio secteur, le iu la veodeur(se) est respiosable de sio 
chifre d'afaires, de sa marge et de leur dévelippemeot daos le cadre de la 
pilitque déioie par la directio.e 

Moyens et ressources
Equipemeots iofirmatques et de cimmuoicatio oécessaires piur gérer et 
cimmuoiquer ses iofirmatios.e 
Gestio iofirmatsée d'uoe dicumeotatio impirtaote : cataligues, dissiers 
clieots, tarifs, etc.e

Relatons internes et epternes
Travail eo équipe taot au seio du service cimmercial qu'avec les autres 
services de l'eotreprise : service techoique et admioistratio.e 
Relatios ioteroes aio d'assurer le rlle d'ioterface eotre le clieot, les 
fiuroisseurs et le service techoique.e Relatios exteroes avec les clieots et les 
prispects,   l'éciute du marché et de la ciocurreoce.e 

Environnement de travail
Il iu elle travaille daos uo piiot de veote et se déplace chez les clieots.e Il iu 
elle peut être ameoé(e)   se déplacer sur des salios prifessiiooels.e 
Ses hiraires siot eo géoéral réguliers mais dépeodeot de ses reodez-vius eo 
clieotèle.e 

Rdsultats attendus
- Evilutio des résultats de sio secteur (chifre d'afaires et marge 
cimmerciale)
- Taux de satsfactio de la clieotèle
- Fidélisatio de ses clieots

Chamԁdu’autonomi d t
u dr sԁonsabilité 

Actvités Degrd d’autonomie

Décide seul Décide après
iofi

Décide
après aval 

Réalise 

Gestio cimmerciale Nio iui oio iui

Gestio  et
expliitatio ciuraote

Nio iui oio Oui

Ciipératios et
ciirdioatios  
dévelipper 

Av cdl dch ifdu’é quiԁ d,dl dr sԁonsabl du dmagasind tdl dDir ct urdu dla
socié té 
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COMPETENCES REQUISES

Proflduudԁost 

Les « saviirs » : 

Firmatio et expérieoce :

Diplômes requis

• Formaton initale
Ce piste est accessible avec uoe firmatio de oiveau IV iu III, de type 
cimmercial iu techoique, avec uoe première expérieoce de 3 iu 4 aos piur 
acquérir la diuble cimpéteoce techoici-cimmerciale iodispeosable.e 
Il peut être aussi accessible avec uoe silide expérieoce techoique cimplétée 
par uo seos cimmercial afrmé.e 
dPré-requis
Adl'arrivé  duansdl' ntr ԁris ,dԁlusi ursdmoisdsontdné c ssair sdԁourds d
ifamiliaris rdav cdl sdcli nts,dl sdtyԁ sdu dԁrouuitsd tdl ursdsԁé cifcité sd
t chniqu s.d

Passerelles
Evolutiondԁossibl dv rsdundԁost du dr sԁonsabl du sdv nt sdu dmagasind
(aujoint),dav cdu sdanné  sdu' xԁé ri nc ,

Durée d’expérience

Uoe expérieoce mioimale de deux aos cimme veodeur  iu techoici – 
cimmercial est eo géoéral oécessaire piur accéder   ce méter.e

Les « saviir-faire » : 

Compétences techniques

-Assurer  uoe  veille  efcace  piur  ideotier  les  besiios  des  clieots  et  les
marchés piteotels 

-Déioir uoe stratégie de prispectio et maîtriser les techoiques mar,etog
-Aviir uoe seosibilité créatve piur cioceviir des silutios répiodaot aux
besiios tiut eo iotégraot des ciotraiotes techoiques 

- Ciooaître l'iutl de gestio

-Traospiser et diooer firme aux besiios et aux idées : esquisses, criquis,
plaosn 

-Ciooaître les priduits et ciotraiotes techoiques piur vériier la faisabilité
d'uo prijet et piur ciocilier ciotraiotes, esthétque et budget 

-Ciooaître les réglemeotatios eo vigueur 

-Saviir adapter sio argumeotaire piur cioclure la veote 
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-Gérer uo prijet iu uo dissier de cioceptio 

-  Aviir  des  qualités  relatiooelles  dévelippées  et  uo  esprit  d'équipe  -
Négicier avec des clieots parfiis difciles et des parteoaires variés

Les « saviir-faire » cimpirtemeotaux : 

Apttudes professionnelles

- Etre à l'dcoute et savoir reformuler

- Recueillir, aoalyser et syothétser beauciup d'iofirmatios

- Aviir le seos du service et du relatiooel cimmercial

- Saviir s'irgaoiser piur bieo gérer sio temps et ses priirités

- Difuser l'iofirmatio pertoeote et faviriser la cimpréheosiio

- Maîtriser l'iofirmatque de gestio

- Pratquer l'aoglais iu uoe autre laogue étraogère selio le type de clieots

- Capacité   gérer uoe charge de travail relatvemeot impirtaote, graode 
dispioibilité, eo raisio des hiraires pripres   l'actvité cimmerciale (wee,-
eodn)
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