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DISTRIBUTEUR SPECIALISTE EN EQUIPEMENTS ET SOLUTIONS DE VISION 

 

Alliance Vision recherche : Assistant(e) commercial / administration des ventes  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : SMIC + à 1 700,00€ /mois, intéressement aux résultats possible 

 

 

Secteur d'activité 
La société Alliance Vision basée à Montboucher-sur-Jabron, dans ses nouveaux locaux, forte de 

plus de 20 années d’expérience dans la fourniture de solutions de vision industrielle (distribution 

BtoB), recherche, dans le cadre de son développement commercial, un(e) assistant(e) 

commerciale pour l’épauler dans ses activités de distribution. 

 

 

Sous la responsabilité de l’équipe commerciale, vos missions et responsabilités seront : 

 

Missions principales : 

 Effectuer l'analyse commerciale et « technique » de la demande du client (disponibilité 

des produits, délai de fabrication, prise en compte de la demande…) 

 Effectuer de la prospection commerciale (recherche internet, phoning, emailing…) 

 Rédiger les devis et faire suivre les données sur les modalités commerciales et techniques 

(planning, prix, paiement...) aux clients 

 Assurer le suivi commercial de la clientèle (relance, offres promotionnelles) 

 

 

Ce qu’il vous faut pour rejoindre notre équipe commerciale :  
 Une formation de Bac + 2 (spécialité commerce / gestion des ventes) 

 Une expérience commerciale ou similaire : 2/3 ans (souhaité) 

 Une bonne maîtrise des outils informatiques (ERP, Pack Office, CRM) 

 Un bon sens organisationnel 

 Une maitrise de l’anglais technique (écrit/oral) 

 

 

Votre petit plus:  
 Vous avez une expérience en B to B dans un environnement industriel 

 Bon relationnel, un esprit d’équipe et un réel « sens commercial » 

 L’envie de vous développer au sein d’une entreprise dans une nouvelle dynamique 

 

 

Présentation de l’entreprise 
Alliance Vision a su avec le temps, s’imposer comme une société leader dans le domaine de la 

vision industrielle. S’appuyant sur un réseau de partenariat fort et en développement, notre 

domaine d’application touche l’industrie et le monde de la recherche. 

Notre mission est d’apporter notre savoir-faire et notre expérience dans la vision industrielle aux 

industriels désireux de faire évoluer leurs techniques en incluant cette solution « vision ». 

Pour l’année 2019 de belles perspectives s’annoncent tant sur le plan fonctionnel 

qu’organisationnel et nous souhaitons construire une nouvelle équipe dynamique et plus que 

motivée à performer. 
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