
 
 

 

Poste : ASSISTANT COMMERCIAL COMPTES 

STRATEGIQUES ET COMPTES A RESEAUX 

(H/F) 

Offre n° : 139 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : Restalliance 

Lieu de travail : Lyon (7ème) 

Site internet : https://www.restalliance.fr/ 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

ETUDIANT EN ECOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT NIVEAU 

MASTER 1 ET 2 

Niveau : Master, ingénieur 
Domaine : Management 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Au sein de la Direction du Développement, rattaché(e) au Directeur Commercial France Sud, vos missions principales seront les suivantes : 

• Vous participez au développement du CA en accompagnant le Responsable Développement pour l’instruction des dossiers cibles stratégiques 

;  

• Vous aidez à cartographier les comptes à réseau ;  

• Vous prenez en charge des besoins RD et Grands Comptes pour la construction des offres stratégiques ;  

• Vous accompagnez les RD avec les services supports pour collecter l’ensemble des informations nécessaire à l’instruction du dossier ;  

• Vous aidez à rédiger les argumentaires spécifiques (vision business) avec les RD et vous participez à la construction du support d’offre et de 

soutenance ;  

• Vous réalisez une synthèse mensuelle de l’activité commerciale des cibles stratégiques ;  

• Vous participez au plan de prospection établit.  

Vous serez amené, au fur et à mesure de votre progression, à réaliser des missions secondaires tel que :  

• Réalisation d’un plan de prospection par région pour générer des RDV découverte ; 

• Campagne de e-mailing ciblée par les RD en amont ; 

• Aide à l’analyse marché pour les plans de développement des RD ; 

• Rédiger un rapport d’activité des actions sur les cibles stratégiques. 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Etudiant en école de commerce et management niveau Master 1 et 2, vous justifiez d’une première expérience en entreprise (stages, etc.). 

Vous disposez d'une parfaite maîtrise du Pack Office.  

Vous êtes dynamique, rigoureux, autonome et vous aimez travailler en équipe en mode projet.  

Vous avez de très bonne qualité rédactionnelle et un bon sens relationnel.  

Enfin, le sens de l’initiative, l’esprit de conquête et le goût du challenge sont des qualités essentielles pour occuper ce poste. 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211231723535345 

https://www.restalliance.fr/
https://form.jotform.com/211231723535345

