Stage administratif et commercial H/F
Occitanie

ATTILA est le 1er réseau national spécialisé dans la réparation et la maintenance des
toitures.
ATTILA Béziers met son expertise de la toiture au service des professionnels comme
des particuliers de Béziers et alentours.
S'appuyant sur 16 années d'expérience, l'enseigne compte actuellement 90 agences
réparties sur le territoire national.
ATTILA a généré en 2019, un chiffre d'affaires de près de 65 millions d'euros, et
emploie plus de 600 collaborateurs.
Dans le cadre de son développement l'agence ATTILA BÉZIERS accueil pour un stage
de 2 mois à 6 mois minimum un(e) :

Stage administratif et commercial H/F
Votre mission :
Au cours de votre stage, vous aurez l'opportunité d'interagir sur les thématiques
suivantes, en binômes avec l'assistante de direction et en lien direct avec le
Responsable d'agence
- Assister l'ensemble de la relation commerciale client (accueil, correspondances, suivi
devis, relances, facturation, gestion).
- Utiliser le logiciel CRM ATTILA dans tout le processus de la gestion de la relation
clients et des équipes de l'agence.
- Participer au développement commercial de l'entreprise par différents types d'actions
(marketing direct, digital,?).
- Assister la prospection téléphonique (appel sortant) et participer ainsi au
développement de l'agence en prenant des rendez-vous auprès d'interlocuteurs
qualifiés.
- Participer activement au suivi administratif global de l'agence

Votre profil :
Vous êtes dynamique, commercial(e) et rigoureux(se).
Vous avez le goût du challenge et des capacités organisationnelles qui vous
permettront de travailler en équipe
Vous appréciez d'être le lien entre les différents membres d'une équipe à taille humaine.
Votre aisance relationnelle vous permettra de participer au développement de
l'entreprise.
Vous maitrisez les outils informatiques standards.

Conditions d'emploi :
Stage de 2 mois à 6 mois minimum
Nous vous proposons de rejoindre
- Une équipe dynamique, soucieuse de la satisfaction du client et de la qualité du travail
- Une entreprise à taille humaine au sein de laquelle vous pourrez participer à plusieurs
thématiques et dans laquelle votre valeur humaine sera reconnue
- Une société qui vous permettra d'enrichir vos compétences et acquérir une expérience
complète et solide.
Localisation : BEZIERS
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