
 

 

 

 

ASSISTANTE COMMERCIALE 
 

Description de l'entreprise : 

Vous souhaitez intégrer un Groupe en plein développement et contribuer au déploiement de ses 
activités Alors rejoignez-nous ! Spécialiste du véhicule utilitaire et industriel, le Groupe Trouillet est 
présent sur quatre marchés, à savoir : la location, l’industrie, la distribution et le service après-vente. Un 
positionnement stratégique, gage de notre crédibilité et de notre volonté d’accompagner efficacement 
et durablement l’ensemble de nos clients dans la croissance, l’entretien et le renouvellement de leur 
parc. 

  

Description du poste :  

Dans le cadre du développement de notre activité de location, située à Morangis (91), nous recrutons 
un(e) Secrétaire Commercial H/F ! Rattaché(e) au Responsable de l’activité, vous serez en charge de la 
gestion commerciale et administrative.  

Missions :  

- Appliquer la politique commerciale définie par votre responsable,  

- Renseigner les clients (particuliers et professionnels) sur les offres et services proposés,  

- Répondre aux appels d’offres,  

- Assurer la gestion administrative et le suivi des dossiers,  

- Participer activement à l’analyse et à la mise en place d’actions commerciales adaptées aux objectifs 
attendus,  

- Etudier et proposer des services complémentaires à fournir à notre clientèle. 

- Secteur d’activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations  

- Fonction : Assistante commerciale 

- Type d'emploi : Temps plein 

- Statut : employé 

- Type de contrat : CDI 

- Date d'embauche : Dès que possible 

 

Profil recherché : 1-3 ans d’expérience (BAC +2) 

De formation BAC + 2 dans la Gestion ou l’Assistant Commercial vous disposez d’une première 

expérience sur un poste similaire. Dynamique, votre aisance relationnelle à l’oral comme à l’écrit et votre 

sens du service clients seront des atouts essentiels à la réussite de vos fonctions. Vous maîtrisez les 

outils informatiques classiques du Pack Office nécessaires pour ce poste. CDI, Temps plein 

Rémunération selon profil et expérience. Poste à pouvoir dès que possible. 


