
OFFRE D’EMPLOI 
Commercial (H/F) - Contrat en Alternance (BTS) 

Missions :  

Rattaché au responsable commercial : 

• Vous réceptionnerez et prendrez en charge les appels entrants et emails entrants des clients.  

• Vous devrez développer le chiffre d’affaire existant.  

• Vous serez en charge de conseiller les détaillants et vous serez leur support technique  
et commercial.  

• Vous serez le contact privilégié pour toutes les questions de suivi de commandes et de  
livraisons  

• Vous assurerez l'administration des ventes (facturation, gestion des litiges, retour  
produits...)  

• Vous devrez prospecter de nouveaux clients. 

Profil : 

• Organisé, précis, calme et réactif, vous avez une bonne aisance relationnelle et un bon sens du 
service et du commerce.  

• Force de proposition vous êtes capable de mettre en place des actions ciblées pour atteindre les 
objectifs.  

• Bonne connaissance du vélo exigée  

• Vous maîtrisez les outils informatiques  

• Vous allez suivre une formation BAC + 2 de type BTS Commerce ou équivalent 

Poste basé à Saint Symphorien sur coise (69) 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

Temps plein 39h du Lundi au Vendredi 

Intéressé par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans une entreprise en pleine 
croissance ?  

Envoyez nous votre candidature par mail à : marc@frenchys-distribution.com 

Distributeur BMX / VTT depuis 2005, Frenchys est un acteur incontournable dans la distribution de 
produits BMX / VTT en France et à l’international. Nous créons et distribuons plus de 25 marques 
auprès de nos clients professionnels et particuliers. GT, Mongoose, Title, Sensus, Unite Co, Sinter, Shot 
font partie de nos marques en distributions pour la partie VTT. 

Commercial sédentaire, vous aurez la responsabilité d’un secteur géographique. Vous avez un bon 
relationnel, une aisance téléphonique et vous aimez la vente. Vous êtes pratiquant vélo et souhaitez 
travailler dans le milieu du cycle. Ce poste est pour vous.  
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