
Description du poste 

PLACE MOBILITE, entreprise familiale, est un acteur reconnu de la mobilité et du 
voyage dans les HAUTS-DE-FRANCE depuis 1957. 

Grâce à leur professionnalisme et leur implication, nos 400 collaborateurs œuvrent 
chaque jour pour faire du voyage quotidien ou occasionnel à un bon moment de la 
vie de nos clients. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons sur le secteur du 
Cambrésis, un(e) Commercial(e). 

Rattaché(e) au Directeur d’Unité, vous assurez la relation client ainsi que la cotation 
des devis de transport. 

Les missions : 

- Accueil téléphonique ou physique des clients 

- Le traitement commercial et administratif des besoins des clients de votre 
portefeuille (renseignements, devis, commandes…) dans un objectif de qualité 
(service, coût, délai,) ; dans le respect des grilles tarifaires clients et des procédures 
société et clients 

- La transmission et la vérification des données sur les modalités techniques et 
commerciales (Planning, prix, paiement) aux services appropriés. 

- La communication auprès de la clientèle des informations techniques sur les 
produits/services de l’entreprise 

- Le suivi des éléments de paiement des commandes (règlement, facturation…) 

Profil : 

- Au-delà de votre formation, nous recherchons une personne motivée. 

- Très bonne maîtrise des logiciels informatiques, une expérience du logiciel ABC 
serait un plus 

- Fortes capacités relationnelles et goût du travail en équipe 

- Rigueur et qualités d’organisation 

- Qualité d’expression et de rédaction 

- Capacité d’innovation et de proposition 

- Doté d'un vrai sens du service client et proche de l'exploitation, vous souhaitez 
contribuer au développement d'une belle entreprise familiale. 



Rémunération : Selon le profil et l'expérience 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Types de primes et de gratifications : 

• 13ème Mois 
• Prime annuelle 

Expérience: 

• commercial H/F: 1 an 

Permis/certificat : 

• Permis B 

Vous pouvez envoyer votre CV & Lettre de motivation au service Ressources 
Humaines par courrier : 

PLACE MOBILITE 

595, Rue Léonard de Vinci 

59490 Somain 

 


