
  

 
 

 

 

Trisomie 21 France est une association qui promeut une société inclusive. Elle représente les personnes avec 

une différence intellectuelle dont la Trisomie 21 et son réseau composé de 55 associations territoriales met 

en œuvre des actions de sensibilisation, des actions de formation et des actions médicosociales. Elle est par 

ailleurs porteuses de projets innovants sur les territoires.  

 

Pour son centre de formation elle recrute 

OFFRE D’ALTERNANCE : COMMERCIAL (H / F) 
Contrat d’Apprentissage à temps plein 

Poste à pourvoir en septembre 2020 

 

Rattaché directement au responsable de promotion du projet fédéral qui sera votre tuteur basé à 
Saint Etienne, vous travaillerez également en étroite collaboration avec le responsable du Centre de 
Formation. À leurs côtés, vous bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et 
professionnalisante. 

 

Vos missions : 

 Valoriser nos produits 
 Développer et fidéliser un portefeuille de clients : veille, phoning, mail personnalisé, e-mailing, 

développement d’une base de données, gestion des relances 
 Conseiller les clients sur les produits 
 Établir des devis et transmettre les informations au chargé de gestion.  
 Suivre et analyser les données de votre activité.  
 Etre force de proposition pour prospecter une nouvelle clientèle.   
 Faire un reporting de votre activité auprès de la Responsable de la promotion du projet 

fédéral et du Responsable du Centre de Formation. 
 Participer au  reporting de l’activité du Centre de Formation 

 
Vous aurez l'opportunité de porter des projets, de mettre en application vos préconisations et d’en 
mesurer directement l’efficacité. Véritable force de propositions vous participez à ce titre à une 
démarche d’équipe au service d’un projet politique ambitieux. 

 

 

 

 

 

 

Offre d’Emploi interne et externe 



  

 

 

 

Profil recherché : 

Etudiant de niveau BAC+1 à BAC+3, vous préparez  un diplôme universitaire ou d'école de 
commerce avec une spécialité en technique et en commerce. 
Votre aisance relationnelle, votre sens du conseil, votre dynamisme, votre organisation, seront 
autant d'atouts pour réussir à un poste où l'esprit d'équipe est indispensable. 
Vous avez des capacités de communication accomplies qu'elles soient écrites ou orales ou digitales 
via les réseaux sociaux. 
 
Votre relationnel, vos capacités à analyser et structurer ainsi qu'à appréhender de nouveaux 
environnements seront de vrais atouts dans votre réussite.  
Nous recherchons une personne qui souhaite s’investir avec nous pour le respect de la différence. 
Plus que vos compétences techniques c'est votre savoir être qui fera la différence. 
 
 
Type d'emploi :  
Temps plein, Apprentissage 
 
Expérience: 

 Apprenti.e commercial.e sédentaire f/h ou similaire: 1 an (Souhaité) 
 
Recrutement :  
Un premier entretien est prévu en visioconférence. Les candidats sélectionnés seront convoqués 
dans nos locaux de Saint Etienne pour rencontrer le tuteur et le responsable du centre de 
formation pour une prise de poste prévue au 1er septembre 2020. 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention du 
Directeur Général à contact@trisomie21-france.org avant le 01 juillet 2020. 

mailto:contact@trisomie21-france.org

