ATTACHÉ COMMERCIAL (H / F)
AGS France Brest
Avec 4 243 salariés et 140 succursales, dont 117 implantées à l'étranger, le groupe AGS est le leader français dans l'industrie du
déménagement et de la relocation.
L'entière satisfaction des clients est l'objectif essentiel qui sous-tend les activités d'AGS. Acteur clé dans la mobilité des dirigeants
d'entreprises, des diplomates, des membres d'organisations internationales et du secteur privé, la force d'AGS réside dans sa
connaissance approfondie des marchés, du domaine du déménagement, des orientations de ses clients et dans sa disponibilité.
AGS, par son dynamisme, offre aux membres de son personnel des perspectives réelles d'évolution de carrière et de croissance
au sein de l'entreprise. La prospérité du groupe résulte de son savoir-faire et du professionnalisme de ses employés.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un/une Attaché Commercial qui sera basé à SAINT THONAN (29800), France.
Votre mission :
L’attaché(e) Commercial(e) est garant du développement commercial du secteur dont il a la responsabilité. Ses missions
consisteront en ; fidéliser et accroître le chiffre d’affaires des clients existants, prospecter son marché pour identifier de
nouvelles opportunités et acquérir de nouveaux clients, préserver les affaires existantes. Pour mener à bien ses missions
l’Attaché Commercial devra obtenir les éléments nécessaires à l’élaboration de devis par une bonne qualification des besoins
clients et s’assurer de la conclusion des contrats. Il devra également utiliser les outils informatiques à sa disposition.
Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous faites partie de l'équipe commerciale et vous êtes l'interlocuteur(trice)
privilégié(e) des clients de votre secteur. H/F de terrain vous réaliserez des visites techniques afin de définir les moyens
qui seront nécessaires au bon déroulement des opérations. En collaboration avec les coordinateurs commerciaux, vous
établirez les offres commerciales et assurerez leur suivi pour les concrétiser. Vous assurerez auprès de vos clients le suivi
des opérations afin de garantir leur complète satisfaction et coordonnerez la résolution des éventuels litiges. Vous serez
également amené à conduire des contrôles qualité sur les déménagements.
Vous assurerez une veille concurrentielle sur votre secteur et participerez aux évènements clients.
Vous maîtriserez vos indicateurs d’activité et de performance et assurerez un suivi régulier de vos plans d’actions et
résultats auprès de votre Directeur Commercial.

PROFIL RECHERCHE :
De formation Bac+2 minimum, débutant ou avec une 1ère expérience commerciale. Vous avez la fibre commerciale ; curieux,
dynamique, organisé, tenace, mobile, esprit d’équipe, sens du résultat… extrêmement centré client. Anglais courant
indispensable.
Atouts : adaptable au changement, attitude positive, goût du challenge
Nombre de postes pourvoir : 1 CDI
Disponibilité : Dès que possible
Lieu de Travail : Déplacements quotidiens
Rémunération : Salaire Fixe (SBA : 22.500€) + Variable selon attente d'objectif. Véhicule, smartphone, laptop, remboursement de
frais, mutuelle
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous dès aujourd’hui votre candidature avec CV, lettre de motivation et date de disponibilité à
l’adresse mail suivante : david.corpel@ags-globalsolutions.com. Merci de rappeler les références de cette offre lors de l’envoi de
votre candidature. Les CV ne doivent comporter ni photo ni mention d’âge.

Conditions Générales de Recrutement
Bien que nous acceptions toutes candidatures, nous ne pouvons correspondre qu'avec les candidats présélectionnés. AGS se réserve le droit à retirer les offres
d'emploi, ainsi que le droit de ne pas procéder une affectation, à tout moment et à sa seule discrétion. Les candidatures spontanées des agents de recrutement
ne seront pas prises en considération. Le processus de recrutement se déroulera conformément aux politiques du Groupe AGS et peut comporter plusieurs étapes.
En soumettant votre candidature, vous acceptes et consentez au traitement et à l'archivage de vos données personnelles contenues dans votre CV et autres
documents de candidature, conformément à la législation applicable aux fins de l'inscription et du recrutement des candidats.
AGS encourage fortement la diversité au sein de ses employés et les candidatures des personnes provenant de tous les secteurs de la société.

