Assistant(e) Commercial en Alternance
Le Campus Les Fontaines est un lieu événementiel dédié aux événements professionnels. Chaque année il reçoit
environ 300 événements, soit plus de 50 000 personnes. L’équipe commerciale est en charge de la définition du
besoin du client, de la vente des espaces et est force de proposition dans la vente de prestations événementielles
et de conseil.
Le Campus Les Fontaines est une filiale du groupe Capgemini. A ce titre il accueille près de 25 000 participants
de Capgemini. Le reste du développement commercial se fait avec des entreprises du CAC 40 entre autres,
désireuses d’organiser des évènements d’entreprise pouvant rassembler de 10 à 500 personnes. Le Campus Les
Fontaines est un lieu exceptionnel, tant par le cadre, les installations que par la variété des services offerts.
Le Campus est situé à Gouvieux, aux abords de la forêt de Chantilly à moins d’une heure de Paris et à une demiheure de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Votre mission
Au sein de notre équipe commerciale, constituée de quatre personnes rattachées à la Directrice des Ventes, vous
interviendrez sur des missions concrètes, vous permettant ainsi d’appréhender et de comprendre l’activité du
Campus, du département et ses interactions avec les autres départements.
Vous serez amené(e) à intervenir sur les sujets suivants :
-

Définir et qualifier les besoins des clients
Editer et négocier des propositions commerciales
Assister l’équipe commerciale dans la relance de la base clients
Mener des actions de prospections commerciales
Participer à la relance de dossiers en cours
Assurer une veille concurrentielle sur les prestations délivrées par les campus et hôtels concurrents
Participer au processus d’amélioration de l’efficacité opérationnelle du service commercial
Préparer du reporting commercial
Participer aux réunions internes et à la rédaction de comptes rendus

Votre profil
Étudiant(e) en École Supérieure de Commerce, vous préparez un diplôme de niveau Master 2 avec une
spécialisation en vente
Vous avez une réelle attirance pour le monde évènementiel et une capacité d’adaptation rapide à des tâches
variées et multiples.
Alternance de 1 an minimum à partir du 01/09/2022
Organisé(e) et rigoureux(se) avec le goût du relationnel et des chiffres, le sens de l’écoute, un esprit de synthèse
et d’équipe et une pratique opérationnelle de l'anglais, vous souhaitez vous investir dans une équipe à taille
humaine et sur un poste polyvalent
Bon à savoir
Poste basé à Gouvieux (25 minutes de Paris - Gare du Nord)
Disponibilité : septembre 2022
Durée idéale : 2 ans
Candidature à envoyer à Madame Marie Granvillain : marie.granvillain@les-fontaines.com avec dans le titre de
l’email la référence : 2022_Alternance

