
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Commercial(e) E-Commerce 
 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Logistique                                                               APE : 5224A  

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-M230522 DATE : 23/05/2022 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF : Votre mission principale est le développement et la fidélisation de notre portefeuille client e-commerce et 

logistique.  

Vos missions : 

Identifier les cibles, prospecter, prendre des RDV et faire des visites commerciales sur sites ; 

Assurer notamment une prospection régulière des opportunités e-commerce et des contacts prospects ; 

Mettre en place le suivi du client sur le plan commercial et la validation des dossiers ; 

Piloter les négociations : identification du besoin, établissement des devis avec la grille tarifaire établie, rédaction de l’offre 

commerciale ; 

Participer aux réunions commerciales ; 

Être force de proposition sur les services proposés et à proposer ; 

Effectuer un reporting régulier ; 

Animer la communauté en ligne sur les réseaux sociaux ; 

Création d’un réseau de contact et d’un carnet d’adresses de professionnels du milieu afin de faire croître les opportunités de 

business 

Véhiculer les valeurs de la société. 

 
 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (Création de poste) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein. 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : Rémunération Fixe + Variable 

AVANTAGES DIVERS : Locaux basés à Calais, possibilité de télétravail, mise à disposition d’un véhicule pour les rendez-vous client. 
 
 

PROFIL 

FORMATION : Niveau bac+2 (minimum) avec une première expérience minimum sur un poste de commercial et idéalement 

dans le secteur du transport/logistique ; de la grande distribution ; du e-commerce. 

PRE REQUIS : A vous de faire la différence, nous nous attachons à vos valeurs, votre savoir être et votre envie de répondre de 

manière significative et au cas par cas pour chacun de nos clients. 

Vos qualités relationnelles, votre aisance et votre rigueur permettront de veiller à l’amélioration continue de notre image. 

Votre esprit d’équipe, votre sens de l’écoute et votre dynamisme seront des atouts majeurs pour réussir à ce poste. 

COMPETENCES : Autonomie, dynamisme, rigueur 

MAITRISE D’OUTILS : très bonne connaissance et maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 



AUTRES CRITERES : Anglais lu, écrit, parlé 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture. 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS 

Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr 


