
Technico-Commerciaux itinérants alternants (H/F) 

 

Présent dans plus de 65 agences, Foussier, entreprise familiale est un distributeur national en forte 

croissance, spécialisé dans la vente de fournitures techniques auprès des professionnels du bâtiment 

et de l’industrie qui compte aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs. Nous proposons à nos clients des 

services de livraison rapides ainsi que du sur mesure. Dans le cadre de notre évolution, nous souhaitons 

renforcer nos équipes commerciales, en recrutant plusieurs Technico-commerciaux itinérants en 

alternance (H/F) souhaitant réaliser un Bachelor/Bac+3 orienté dans le commerce.  

 

Les missions du poste : 

Dans le cadre de votre période d’immersion en entreprise, vous suivrez le parcours de formation 

suivant :  

1er trimestre :         Connaissance de l’entreprise, 

                                  Apprentissage des produits et process en magasin. 

     Tournée accompagnée tous les 15 jours, 

      Séminaire d’intégration siège, formation produits échelon 1  

                                  Découverte terrain, 

                                  Formation aux produits et techniques de vente en prospection. 

 

2eme semestre :   Tournée accompagnée 1 fois par semaine,  

                                  Suivi des opérations commerciales, (vente du produit du mois), 

                                  Etude du futur fichier de réactivation et prospection,  

                                  Formation technique de vente prise de contact et découverte. 

Tournée régulière et prise d’autonomie sur le secteur défini, formation technique 

de vente  

 

3eme trimestre :     Prospection et réactivation par phoning, compte rendu manager 

                                   Point sur résultats et actions correctives,  

        Période d’essai sur le secteur et obtention de résultats. 

 

Le profil pour l’alternance : 

Vous êtes jeune diplômé(e) d’un BTS Commerce, vous briguez une carrière commerciale sur le terrain. 
Vous souhaitez appréhender la partie technique produits et vous souhaitez acquérir de solides bases 
en vente terrain et approche prospects, nous vous accompagnons dans votre montée en 
compétences ! 

Nous vous proposons d'intégrer notre entreprise dès la rentrée 2021, dans le cadre d’un contrat en 

alternance sous la formule 1 semaine / 3 semaines ou 2jours / 3jours. 

 



Les conditions de travail : 

Type de contrat : en vue d’embauche 

Niveau d’étude après formation : Bac +3 

Secteur d’activité : Commerce/Distribution 

Fonction : Technico-Commercial/Vente terrain/Prospection/Fidélisation 

 


