Commercial(e) Sédentaire – Fiche de poste
Entreprise: MGT Europe
Fonction : Commercial Sédentaire
MGT est une entreprise internationale, spécialisée dans le stockage et la distribution
de pièces détachées destinées aux trains d’atterrissages et aux équipements
hydrauliques.
Contexte :
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) commercial(e) sédentaire.
Votre serez en relation directe avec nos clients afin de répondre à leurs demandes (offres
de prix).
Le candidat idéal a une expérience de 1 à 2 ans à un poste similaire. Une connaissance de
l’industrie Aéronautique est un plus. MGT étant une entreprise à taille humaine, nous
recherchons un candidat qui sait s’adapter facilement et a le goût du challenge.
Votre rôle principal consistera à entretenir et développer votre portefeuille client. Un
dynamisme inné et une aisance à communiquer en Français comme en Anglais sont des
atouts indispensables pour ce poste. Nos bureaux sont situés sur l’aérodrome de Toussus
le noble (78).
Rôle et attributions :
Répondre aux demandes de cotations
Suivi administratif des commandes
Relance des prospects, suivi de la satisfaction client, développement du portefeuille
Vous serez également amené, en soutien, à participer aux réceptions / inspections /
expéditions de la marchandise
Vous reportez directement au Directeur Commercial

MGT Europe / Aéroport de Toussus le Noble, Zone Est, Bat. 101, 78117 Toussus le Noble / 811 004 316 R.C.S
Versailles

Diplôme et Expérience :
Diplôme de niveau minimum Bac +2 ou BTS en Commerce International ou Marketing
1 à 2 ans d’expérience professionnelle dans une fonction similaire
Anglais : courant (écrit et parlé)
Français : idem
Une troisième langue serait un plus
Maitrise du pack office
Très bon communicant(e)
Autonomie et rigueur dans la gestion quotidienne des tâches
Esprit d’équipe et goût du challenge
Ténacité et tempérament proactif
Contact :
Nicolas BRIAND
n.briand@mgt-group.aero
MGT Europe
Aéroport de Toussus le Noble
Zone Est, Bat 101
78 117 Toussus le Noble
France
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