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Nous recrutons pour les Ateliers de Provence  
 

1 Chargé de clientèle (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée 12 mois 

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : juillet 2017 

 

L’entreprise adaptée « Les Ateliers de Provence » est un dispositif d’insertion professionnelle ayant reçu un agrément 
de la DIRECCTE pour accueillir 37 salariés en situation de handicap. 
Depuis 1985 elle développe des activités dans le domaine des Espaces Verts, de l’entretien des locaux, de la sous-
traitance, de la logistique, de la vente de papèterie et fournitures de bureaux. 
Son siège est situé à Carnoux-en-Provence et ses activités s’étendent de Marignane, Marseille, Aubagne jusqu’à La 
Ciotat. 
 

Sous la responsabilité du directeur et en lien avec l’ensemble de l’équipe de production et l’équipe administrative vos 
missions seront : 
 

La fidélisation de la clientèle, suivant la politique commerciale : 
• Etre à l’écoute de la clientèle et proposer des services et produits évolutifs spécifiquement adaptés à ses 

besoins et à ses demandes ; 
• Rester en veille active sur le marché concurrentiel. 

L’élargissement du portefeuille client, à partir des orientations stratégiques 
• Participer au développement du chiffre d’affaire 
• Promouvoir les activités de l’entreprise 
• Développer le partenariat 
• Prospecter des futurs clients 
• Répondre aux appels d’offres 

La gestion administrative et commerciale 
• Traiter les commandes clients ; 
• Veiller à la disponibilité des produits, à leur expédition et au suivi ; 
• Gérer les litiges et contentieux client ; 
• Partager et mettre à jour les fichiers clients ; 
• Organiser et planifier les approvisionnements nécessaires à la production 

L’atteinte des objectifs est évaluée et quantifiée trimestriellement. 

 
 

Compétences recherchées et prérequis : 
• Bac + 2 minimum et expérience professionnelle exigée dans le commercial 
• Connaissance des techniques et procédures de types achat et vente 
• Sens commercial et sens du service seront nécessaires à ce poste, Sens du contact et aisance relationnelle très 
développés 
• Rigueur, méthode, organisation et gestion des priorités 
• Capacité de travail et discrétion 
• Faculté d'adaptation et de réactivité 
• Maitrise des outils informatiques et capacité à rédiger 
• Permis de conduire obligatoire 

 

Les candidatures doivent parvenir à :      ARI – Les Ateliers De Provence 

Mme Alix BERNARD BORDES - Directrice 
1112 Avenue Amiral de Suffren 
13470 CARNOUX EN PROVENCE 

� 04 42 32 77 55 
lesateliersdeprovence@ari.asso.fr 

 


