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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

 
Description de l’entreprise 

 
VieConnect est une entreprise innovante implantée à Toulouse ayant pour mission le développement 
de solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie des séniors et des personnes dépendantes. 
 

Profil du poste 
Votre mission ? 

Rattaché(e) au service commercial, vous êtes en charge du montage et du suivi des ventes de 
l’ensemble des produits vendus.  
Véritable binôme avec le Directeur Commercial & Marketing, vous jouez également un rôle d'interface 
avec le département Marketing & Communication et le Support Client.   
Vous recueilliez et saisissez l'ensemble des informations nécessaires à la mise en vente des produits en 
utilisant entre autres des outils informatiques. 
La qualité des informations saisies conditionne la promesse de qualité et de satisfaction que nous 
faisons à nos clients. 
Votre compréhension du besoin et des envies de nos clients vous permettra de consolider des 
argumentaires de vente attractifs annonçant les ventes.    
La pertinence de votre analyse de ventes permettra aux membres du département commercial 
d'optimiser les prochaines ventes. 
Au-delà de votre formation, nous nous attacherons avant tout à votre souci du confort de votre binôme, 
de la satisfaction client et du détail développé au travers d'une expérience réussie en assistanat 
commercial.  
La maîtrise de l'anglais est requise et la bonne maitrise de l’allemand est un plus. 

Qualifications 
Vos atouts ? 

Idéalement de formation supérieure (de BAC +2 à BAC+3) de type école de commerce ou formation 
commerciale, vous disposez d’une première expérience dans un poste similaire, d’une capacité 
d’écoute, d’une rigueur, d’une adaptabilité et d’une ouverture d’esprit, tant de qualités nécessaires 
pour ce poste.  
 

Vous ? 
Goût du challenge, innovant, intérêt pour les nouvelles technologies. 
Capable d’établir un bon relationnel dans un contexte d’accompagnement commercial.  
Créatif (ve), autonome et réactif (ve) dans la conduite de projet. 
Un esprit de collaboration. 
 

Informations complémentaires 
Début & type de contrat 

Septembre 2020 - CDI  
 
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation 
à l’adresse suivante : info@vieconnect.io  

Commerce Toulouse BAC + 2 à 3 
CDI 

Septembre 2020 


