
 

Offre d’emploi Assistant(e) commercial(e) 
Société qui recrute : TERRA SA 

http://www.terra.coop 
Contrat de travail :  CDI 

 

Date d’embauche Dès que possible Localisation : Paris 19e 
Secteur d'activité : Cabinet d’études et conseil en économie de l’environnement 
Intitulé du poste :  Assistant(e) commercial(e) 

 
 
L’entreprise 
 
TERRA est un bureau d’études et de conseil indépendant, en SCOP, intervenant sur les              
questions de gestion des déchets et d’économie circulaire. Nos clients sont des            
éco-organismes, des collectivités locales, des entreprises, des institutions publiques. 
 
L’entreprise est organisée en 3 pôles d’intervention : 
 

 
 
 

http://www.terra.coop/


 

Le poste 
 
TERRA recherche un(e) assistant(e) commercial(e).  
 
Vous serez rattaché(e) au directeur commercial et serez en charge des missions suivantes : 

● Réalisation de la veille des annonces marchés publics du secteur (via des moteurs de              
recherche spécialisés) et analyse critique des annonces pertinentes 

● Montage des dossiers administratifs dans le cadre des réponses aux marchés publics 
● Participation à la production des offres de services récurrentes  
● Suivi des offres émises, gagnées, perdues  
● Appui à la facturation 
● Appui à la réalisation et maintenance des outils commerciaux (plaquettes, fichier des            

références…) 
● Mise en place d’un CRM et suivi des prospects 
● Participation aux réunions commerciales internes 
● Réalisation d’un bilan annuel de l’activité commerciale 
● Veille des salons, colloques du secteur  
● Revue de presse 
● Rédaction de brèves pour mise à jour de notre site internet et réseaux sociaux              

(Linkedin…) 
 
Un 4/5 est possible sur le poste. 
 
 
Le profil 
De niveau Bac +2 avec au minimum 2 ans d’expérience 

● Autonome, rigoureux, organisé(e) 
● Capacité d’écoute et de gestion de projet 
● Aisance rédactionnelle, claire et synthétique 
● Aisance relationnelle 
● Très bonne maitrise d’Office  
● A l’aise avec les réseaux sociaux 
● La connaissance des marchés publics sera fortement appréciée 
● Intérêt et sensibilité aux problématiques de protection de l’environnement 

 
 
 
Rémunération proposée :  en fonction de l’expérience 
 
 
 
 
 
 


