
     
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

« COMMERCIAL SUR SITE ET TERRAIN » 
 

 

Concessionnaire Polaris (marque prémium sur le marché en perpétuelle innovation) et Fantic 
pour le tout terrain, Mash et Royal Enfield pour les motos de route ; notre commerce à taille humaine et 
valeurs morales recrute un commercial pour renforcer sa solide équipe.  

Si vous avez un bon sens du relationnel, une bonne expression orale, êtes souriant, rigoureux et 
avez envie d’intégrer une équipe jeune dynamique et ambitieuse, alors votre mission sera : 
  

• Connaître et apprécier nos produits pour en parler avec conviction 

• Qualité d’accueil téléphonique et physique du prospect ou client 

• Donner des informations et l’envie aux clients par votre enthousiasme et répondre à leur attente 
par votre professionnalisme 

• Proposer les produits additionnels (accessoires, sportswear…) et des essais avant achat 

• Savoir se servir des outils informatiques basiques et propres à notre métier (logiciel facturation, 
financement, SIV…) 

• Assurer le suivi et la fidélisation du client  

• Prospecter sur le terrain, développer et assurer le renouvellement de nos véhicules 

• Savoir vous adapter à des situations variées (clients professionnels, particuliers, salons et foires 
locales) 

• Communiquer avec l’équipe et la direction 

• Être ordonné, avoir le sens de la qualité et du service 
 
Pour cela nous vous proposerons : 
 

• Formation sur site (produits, logiciels…) 

• Formation  Business School par Polaris 

• Apporter vos idées, plan d’action afin de toujours dynamiser la vente 

• Rémunération à la hauteur de votre investissement fixe + variable 

• CDD avec période d’essai, débouchant sur un CDI 
 
 
Nos attentes : 
 

• Mieux que vos diplômes, votre culture et votre aisance relationnelle vous permettrons de 
partager avec nos clients votre passion et vos connaissances pour notre domaine d’activité 

• Permis B obligatoire (souhaitable A1, A2 et B96) 

• Si vous nous rejoignez comme Commercial, vous rejoindrez une équipe familiale. Et nous vous souhaitons 
déjà la bienvenue ! 

 

 

 

 


