
Poste             Assistant commercial débutant pour une compagnie de taxis  
Adresse              44 avenue du Général de Gaulle 94240 L’Hay-Les-Roses 
Niveau de formation   BAC à Bac +2 
Type de contrat       CDD 
 
 
Alpha taxis, filiale du groupement Gescop, 1ère coopérative de France, recherche un(e) Attaché(e) 
Technico-Commercial(e) en CDD dans le cadre du renforcement et du développement de ses 
activités dans le transport de personne. 

Au sein de l’équipe, vous : 

• prospectez une clientèle de particuliers et de professionnels et commercialisez nos différentes 
solutions en lien direct avec notre responsable grand comptes. 

• fidélisez votre portefeuille clients en étant force de propositions sur leurs problématiques et en 
assurant la promotion des nouveaux produits. 

• construirez une véritable relation de confiance et de partenariat avec vos clients et vos 
prospects dans le but d'asseoir votre portefeuille sur la durée. 

• veillez aux renouvellements des partenariats à l'expiration des contrats. 

• travaillez de concert avec votre commercial sédentaire dédié en vous appuyant sur sa 
technicité. 

En nous rejoignant, vous : 

• développerez vos techniques de vente et gagnerez en autonomie. 
• Développerez votre relationnel 

Le candidat recherché : 

• Minimum Bac à Bac+2 dans le domaine commercial. Poste idéal pour un débutant sortant 
d’école. 

• Très bon relationnel, goût du challenge et de la conquête 
• Dynamique, persévérant, et avec un fort sens du service clients 
• Esprit d’analyse et un sens de créativité. 
• Une connaissance de l’anglais serait un plus. 

Nous cherchons avant tout un collaborateur autonome mais avec un bel esprit d’équipe, et qui 
souhaite s’épanouir, apprendre et évoluer au sein d’une structure où les liens entre services sont très 
forts.  

Plus que des diplômes, nous recherchons des gens avec des valeurs humaines solides, nécessaires à 
l’apprentissage d’un métier peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant. 
D’un naturel charismatique, véritable ambassadeur d’Apha Taxis, votre présentation se doit d’être 
impeccable au quotidien. 

Ce poste pourrait éventuellement conduire à un poste en CDI. 
Rémunération entre 18 000 euros et 20 000 euros bruts/annuel, en fonction de la qualification et 
expérience.  

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation : karine.barrier@alphataxis.com 

mailto:karine.barrier@alphataxis.com

