
BABYMOOV
RECRUTE

STAGIAIRE COMMERCIAL (H/F)

Clermont-Ferrand

PRISE DE POSTE 
DES QUE POSSIBLE

STAGE 2 MOIS



Vous serez en charge de renforcer l'administration de nos référencements et des ventes sur la France et
vous serez également impliqué (e) sur tous les canaux de vente B2B en renfort des équipes (GSS -
GMS - WEB). 
Vous serez tout particulièrement en charge de la communication vers le point de vente : Newsletter,
mails et de la mise à jour de l'ensemble de nos tableaux de bord commerciaux (sell in et sell out). 
Vous serez également amené (e) à participer à des actions de prospection téléphonique à destination
de la GSS.

Au sein du Département Administration des Ventes France, vous êtes rattaché(e) à la Direction
Commerciale et dans un service de 5 personnes en charge de l’Administration des Ventes.

Et tout ceci dans un environnement International !

MISSIONS

PROFIL

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à
l’adresse :

babymoov-2996@candidatus.com

Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées déguisées...
Vous maitrisez parfaitement les logiciels de bureautique (Pack office). 
Vous êtes réactif(ve) et savez gérer les priorités. 
L’adaptabilité, le sens du travail en équipe et la capacité de communication font partie de vos atouts ? 
Vous êtes autonome, faites preuve de rigueur et êtes force de proposition ? 
To work with our Business units speaking english will be necessary!
Votre implication, votre esprit d’équipe et votre dynamisme seront les clés de votre réussite.

De formation niveau BTS ou DUT spécialisation en gestion commerciale ou une Licence professionnelle en
techniques de commercialisation, vous être à la recherche d'un stage de fin d'études de 2 mois pour
mettre à profit vos connaissances commerciales. Pour réussir son intégration dans ce poste le(la)
candidat(e) idéal(e) devra : 

STAGE COMMERCIAL (H/F)


