
OFFRE D'EMPLOI
Commercial(e) Junior

L'entreprise
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation sociale
qui propose aux organisations et au grand public de financer des projets de reboisement visant à restaurer des
écosystèmes forestiers et renforcer le capital naturel collectif. Nos solutions innovantes contribuent à la lutte
contre le réchauffement climatique, au développement de la biodiversité et à une transition sociétale vers des
modes de vie durables. En plein développement, Reforest’Action est aujourd’hui une solution plébiscitée par un
nombre grandissant d’entreprises, notamment grands comptes tels qu'AXA, Unilever, ou Crédit Agricole,
désirant développer des projets à impact environnemental positif dans le cadre de leur stratégie carbone ou RSE
avec leurs parties prenantes.

Modalités
- durée du contrat : CDD de 6 mois (minimum)
- prise de fonctions : janvier 2018
- rémunération : fixe à définir
- lieu de travail : 16 av. des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France

Contact
Vos CV et lettre de motivation sont à envoyer à Fanny Epaud : fanny.epaud@reforestaction.com - 01 84 78 04 84

Mission
Le ou la Commercial(e) junior sera en charge de la relation avec les prospects, clients et partenaires de
Reforest’Action depuis la première prise de contact puis tout au long du partenariat.

Responsabilités
- Répondre aux demandes entrantes des entreprises via téléphone et email
- Accompagner l'équipe de vente senior au quotidien
- Assurer le suivi de la relation avec les prospects, partenaires et clients
- Assurer par téléphone ou email le suivi, les relances et les réponses aux questions des entreprises
- Suivre les partenariats des petites et moyennes entreprises
- Envoyer et suivre les devis et factures
- Faire les relances clients en cas de retard de paiement

Compétences requises
- Langues : français impeccable, bonne maîtrise de l'anglais
- Logiciels : maîtrise du Pack Office

Qualités attendues
- Bonne expression écrite et orale, parfaite aisance au téléphone
- Rigueur et autonomie
- Ouverture d’esprit
- Sens du service client
- Capacité à argumenter et rebondir en direct
- Goût pour l’environnement est un vrai atout

Profil idéal
- BTS Technique de commercialisation
- ou niveau Bac + 2 équivalent
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