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Commercial(e) sédentaire Location F/H  
 

Notre client est une Pme régionale avec la notoriété et la solidité d’un groupe leader sur le secteur de la 

manutention.  

Leur métier : vente, location, maintenance et réparation de chariots élévateurs en région PACA depuis 1947. 

Leur ADN : Engagés, responsables, humains, au service du client tout simplement. 

Leur croissance régulière, au-delà de la qualité reconnue des produits, vient aussi du service apporté à leurs 

clients par les équipes commerciales et techniques de proximité.   
Dans le cadre du développement de l’activité (création de poste), nous recherchons un(e) commercial(e) 

sédentaire pour la location courte durée de chariots élévateurs, basé(e) à Vitrolles. 

 

Votre rôle 

Rattaché(e) au Responsable d’agence, le(la) commercial Location F/H est responsable de la location courte 

durée (LCD) de chariots élévateurs et contribue au développement commercial tout en assurant la gestion 

opérationnelle de l’activité.   

Auprès de vos clients actifs ou récurrents (industrie, logistique, événementiel…), votre priorité est 

d’assurer la réception des demandes entrantes, d’être à l’écoute pour répondre à leurs besoins quotidiens et 

pour les aider à anticiper ceux de demain. Auprès des prospects, vous mettez en place en autonomie votre 

stratégie de prospection et de conquête sur votre secteur. Acteur(trice) pro actif(ve) sur votre périmètre 

d’action, vous animez et fidélisez votre parc client en organisant ponctuellement des visites sur le terrain 

des principaux clients. 

En relation permanente avec les clients et les équipes internes, vous assurez également la gestion 

administrative et opérationnelle de l’activité : devis /offres / contrats, bons de livraison, planning des 

locations, facturation, suivi des litiges… 

 

Quelques points importants pour nous 

Issu(e) d’une formation Bac +2, vous justifiez d’une première expérience de vente BtoB dans un environnement 

technique. A l’aise au téléphone, vous aimez la vente sur un mode conseil et service client. Vous savez créer du lien 

grâce à un vrai sens de l’écoute et argumenter pour conclure. 

Polyvalent(e) et dynamique, votre sens commercial ne vous empêche pas d’être également rigoureux(se) et 

organisé(e) et vous appréciez les missions de gestion opérationnelle liées à cette fonction. 

La maitrise des outils informatiques comme de l’orthographe sont bien sur indispensables. 

L’anglais est un plus souhaitable (clients comme les grand prix de Monaco ou du Castellet avec des 

interlocuteurs anglophones…)  

 

Contrat / rémunération 

CDI 37 h du lundi au vendredi, basé à Vitrolles (13) 

Package annuel (Salaire de base + prime trimestrielle % du Ca + 13ème mois) entre 26 et 30 k€ selon votre 

expérience + participation + intéressement + ticket restaurant + mutuelle d’entreprise. 

 

Convaincu(e) que vous êtes fait(e) pour nous rejoindre et vous épanouir dans cette mission ? Nous avons aussi 

très envie d'en savoir plus. 

Retrouvez l’annonce sur le site de Viacto Rh www.viacto-rh.fr, poste référence CLCD1197 ou envoyer votre 

candidature à candidature@viacto.fr en précisant la référence du poste en objet. 
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