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Alternance commercial(e) Grands Comptes Junior 

 

▶ Notre besoin 
Nous avons aujourd’hui besoin de renfort au sein de notre équipe commerciale. Vos missions : 

Participation au développement commercial  
● Contribution aux appels d'offres en préparant les éléments marketing et offres 

commerciales. 
● Participation au déploiement de la stratégie commerciale sur l'ensemble du territoire. 
● Contribution au développement des relations commerciales avec les prospects/clients 

Grands Comptes. 
● Aide à la préparation de rendez-vous ou événements commerciaux, en interne ou en 

externe. 
Mise en œuvre des contrats cadres  

● Contribution au déploiement et au respect des contrats cadres et à leur optimisation (plans 
de progrès). 

● Participation au pilotage du processus de revue de contrats grands comptes (régionaux et 
nationaux) 

Le poste sera basé à Joigny (89), vous serez ponctuellement amené à effectuer des déplacements 
accompagnés.  

Nous recherchons notre futur alternant, dans l’objectif à la fin de sa formation, de compléter notre 
force de vente. 

 

Type de contrat : Contrat d’alternance d’une durée minimale d’un an 
Date de début : Dès que possible  
Localisation : Joigny (89) accessible depuis Paris en TER (Gare de Paris Bercy à Joigny en 1h15) ou 
en voiture (proximité sortie n°20 sur A6) 
 
 

▶ Vos compétences 
Issu(e) d’une formation commerciale Bac +3/5, vous devrez être titulaire du permis B, à l’aise au 
contact des clients, organisé(e), curieux(se), avoir de l’appétence pour les produits techniques et 
être sensible au Made In France.  

Pour être à l’aise avec la relation client, une bonne maîtrise de la rédaction et d’expression orale 
sera exigée. 
 

▶ Vous avez un tempérament de "chasseur" et aimez les défis ? Envoyez votre candidature à 
sylvie.lefebvre@fimm.fr 

 
 
 
 

 

 

 

Depuis plus de 65 ans, nous concevons et fabriquons en Bourgogne et 
Normandie des solutions de manutention ergonomiques standards et 
sur mesure pour les professionnels : diables, chariots, servantes, tables 
élévatrices, gerbeurs, transpalettes, escabeaux, remorques. 
 
Nos produits sont l’œuvre des mains expertes de nos soudeurs, 
cintreurs, peintres, monteurs… Au-delà d’un fort sentiment 
d’engagement, c’est la maîtrise de notre processus de fabrication qui 
nous permet de garantir des produits de qualité, fiables et réparables.  
 
Nos gammes de produits évoluent sur des marchés particulièrement 
dynamiques en lien avec la lutte contre les TMS (Troubles 
Musculosquelettiques) et la pénibilité au travail.  

 

 


