
 
 

COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE 

 

 

 

 

 

Les Liaisons 
Hiérarchie 
Direction Commerciale 
Collaborateurs 
 
Services en liaison 
Equipe commerciale – Bureau d’études 
 
 
Habilitations et Délégations 
Habilitations 
Prise de commandes – Validation solvabilité du client 
Délégations Permanentes 
 
Délégations Ponctuelles 
 
 
Compétences requises 
Formation et Expérience requise 
Techniques commerciales et de marketing téléphonique 
Maitrise des fondamentaux de la vente 
Connaissance de l’univers de l’éclairage 
 
Compétences associées 
Ecoute/Empathie 
Curieux 
Persuasif 
Goût du travail en équipe 
Aisance téléphonique 
Maitrise de l’expression écrite et orale 
Attaché à la relation client 
Esprit de compétition : Goût pour le challenge/la performance  
 
Maitrise de l’outil informatique (logiciels de gestion de la relation client) et des technologies de 
l’information et de la communication (internet, messagerie,…)  

Environnement SAGE souhaitée : CRM et GESCOM 

Sous l’autorité du MANAGER commercial, le ou la commercial(e) sédentaire a pour rôle le 
développement et la consolidation du portefeuille clients. Il/Elle assure la vente, le conseil et la prise 
de commandes. Il/Elle mène les actions de prospection téléphonique sur la base d’instructions 
données par leur hiérarchie. Il/Elle gère les contentieux et toutes négociations avec le client. 

 



 
 

Missions principales 

 

Vente à distance 

 Assurer le développement et la consolidation du portefeuille clients mis à sa disposition 
 Présenter ou identifier l'objet de l'appel entrant ou sortant (commande, vente, information, 

réclamation, assistance, ...) 
 

 Renseigner le client sur les caractéristiques des produits et le conseiller dans son choix 
 

 Vérifier la disponibilité produit et saisir les données de la commande 
 

 Réalisation des ventes (informer le client/prospect sur les caractéristiques des produits à 
distance, mettre en place une accroche personnalisée du client/prospect, réaliser la vente 
dans les conditions fixées par son responsable) 

 

 Vendre à distance les produits proposés par la société 
 

 Réalisation des objectifs commerciaux fixés par sa hiérarchie 
 

 Entretenir et Développer la relation commerciale avec le client 
 

 Valoriser son entreprise et sa connaissance de l’environnement professionnel pour adapter 
son discours aux besoins du client, traiter les réclamations du client en prenant en compte 
les intérêts de son entreprise 

 

 Valoriser les produits - notamment les promotions et les nouveautés  
 

 Participer aux ajustements nécessaires à l’atteinte des objectifs de vente 
 

 Après une bonne connaissance des produits, sa fonction consistera à gérer et développer un 
portefeuille clients, avec un objectif de conseil, et d’optimisation du parc de lampes 
(écologie, économie, innovation…) selon les consignes qui lui seront données. 

 

Suivi Prospection  

 Conquête de nouveaux clients Moyennes et Grandes entreprises en assurant la promotion de 
l’ensemble des offres commerciales sur les comptes dont il a la charge. La répartition des 
comptes sera géographique et/ou sur comptes listés à l’entière discrétion de sa hiérarchie. 

 Suivre la démarche de prospection imposée par sa hiérarchie. 
 Assurer auprès des Managers, les remontées d’informations nécessaires au développement 

commercial 
 
 
Administration des ventes 
 
 Organiser le suivi commercial via notre CRM 

 

 Chiffrage et proposition de devis au client 
 

 Administration des commandes (déclencher la préparation de la commande, la livraison et la 
facturation, traiter les réclamations des clients, mettre à jour le fichier client). 

 

 Contribuer à l’animation et à la cohésion des équipes commerciales et de leurs résultats. 
 



 
 
 
Les fonctions confiées sont par nature évolutives et la description de sa mission, ci-dessus détaillée, 
n’est pas exhaustive. Ces fonctions pourront donc nécessiter des adaptations liées aux évolutions 
économiques, commerciales et techniques. 
 
Le ou la commercial(e) s’engage notamment à suivre, à ses fins, toute formation que lui demanderait 
la société. 
 

*   *   * 
 


