
 

 

Fiche de poste : 

Assistant(e) commercial/merchandiseur(euse) en 

apprentissage 

 

 
À propos de nous 

VALEUR AJOUTEE, une valeur sûre de la formation professionnelle en alternance. 

 

À propos de l’entreprise 

Forte d’une expérience de 20 ans sur son marché, notre entreprise est aujourd’hui un acteur majeur du 

marché de l’éclairage LED en France et à l’international. Avec un catalogue produit de plus de 500 

références, nous proposons à nos clients une solution complète d’éclairage pour l’intérieur, comme pour 

l’extérieur. Aujourd’hui en pleine expansion, nous recherchons une personne volontaire pour renforcer 

notre équipe, dynamique, autonome et passionnée. 

 

 
Qui recherchons- nous ? 

Nous cherchons un(e) assistant(e) commercial/merchandiser(euse) passionné(e), prêt(e) à relever un 

challenge motivant, une personne disposant d’une bonne aisance à l'oral ainsi qu'un bon relationnel et  

de l'ambition. Mais surtout, une personne dynamique, enthousiaste et travailleuse. Plus qu’un profil,  

c’est votre personnalité qui nous séduira ! 

À la suite d’une formation terrain avec le commercial pendant 1 mois, vous serez autonome, sous la 

responsabilité de votre tuteur, équipez d’un véhicule, vous serez amené à vous déplacer sur le secteur 

du commercial afin de l’aider à la mise en place des nouvelles gammes. 

 

 
Vos futures missions 

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et sous la responsabilité directe du chef des ventes, vos principales 

missions seront : 

- Monter des opérations promotionnelles : théâtralisation, ilots, têtes de gondole, opérations en 

allée centrale… 

- Mettre en œuvre des réassorts des produits en linéaire (rayon, têtes de caisses) et/ou des mises 

en avant déjà en place 

- Mettre en place des actions merchandising 

- Être l'ambassadeur de la marque auprès de la grande distribution 

- Faire des relevés d’information 

- Faire un reporting journalier de son activité 

Profil 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge et/ou d’une réorientation professionnelle dans une 

entreprise dynamique avec des produits innovants, ce tremplin va vous permettre de créer votre propre 

réseau. 

Cette formation d’un an est faite pour vous ! 
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