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OTEXIO RECRUTE 

UN ASSISTANT COMMERCIAL / TECHNICO-

COMMERCIAL (F/H) en apprentissage 

 

OTEXIO est une PME spécialiste des solutions intégrées de protection textile prioritairement 

dédiées aux acteurs de l’environnement en France et en Europe. 

Nous concevons, commercialisons et installons des équipements de protection pour 

l’environnement, le transport, l’industrie et le sport. 

Société en forte croissance sur les cinq dernières années (CA 2020 6.7 M€), dans le cadre du 

développement de notre activité, nous recrutons un assistant commercial / technico-

commercial (F/H).  

Rattaché au Responsable Commercial de Secteur, et en relation étroite avec l’ensemble des 

services de l’entreprise, vous serez principalement en charge :  

❖ Support et Relation quotidienne avec les commerciaux terrains et les chefs de vente, 

❖ Gestion et réalisation des devis / propositions commerciales,  

❖ Relances des offres et des clients dormants, 

❖ Prospection téléphonique 

❖ Proposition de ventes additionnelles et ventes initiées / ventes râteaux, 

❖ Suivi et relances clients jusqu’à la vente finale (suivi des commandes, des livraisons, 

des renseignements commerciaux…),  

❖ Analyses statistiques,  

❖ Relations transversales avec les services d’approvisionnement, de logistique et finance 

en interne,  

❖ Aide aux vérifications des produits.  

 

Profil : 

Idéalement de formation Bac+2/+3 en école de commerce, vous justifiez de qualités 
relationnelles. Vous êtes réactif, organisé, capable de faire face à des situations imprévues et 
avez un excellent esprit d’équipe. 
Fiable et à l’écoute de vos clients externes et internes, vous mettez tout en œuvre pour 
satisfaire leurs demandes. 
Vous souhaitez vous investir dans une structure jeune, innovante, ambitieuse et en très forte 
croissance.  
 

++La maîtrise de langues étrangères est fortement appréciée 

Postulez à : recrutement@otexio.com 

Nous connaître :  www.otexio.com   

Poste basé dans la zone industrielle de Vaulx en Velin (un véhicule personnel est conseillé) 
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