AGENT DE COMPTOIR (H/F)
25/06/2021

CDI – Pugnac, Gironde (33)

Créée en 1981, LOCATOUMAT est une entreprise à taille humaine, spécialisée dans la location et la vente
d’engins et matériels TP, et présente dans 4 départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne
(24) et Gironde (33).

Nous recherchons, pour notre agence de PUGNAC, un Agent de comptoir.

Rattaché au Responsable d'agence, vos missions consistent à :
Accueil:
 Accueil physique et téléphonique des clients (professionnels et particuliers),

Conseils, Vente:
 Renseigne les clients sur le matériel de location et le matériel à la vente (disponibilités, conditions,
tarifs…)
 Rédige les devis, conformément à la politique tarifaire de l’entreprise,
 Fait les réservations de location,
 Réalise les contrats de location (ou vente),
 Établit les factures,
 Réalise les encaissements,
 S’assure des bonnes conditions de mise à disposition et de reprise des matériels, par son contrôle
de l’état au départ et au retour et en le faisant constater au client,
 Veille à la bonne assimilation par le client des bonnes règles d’utilisation du matériel,
 Aide le client au chargement et déchargement du matériel loué,
 Dans le cas d’une casse client il est responsable de la bonne refacturation au client,

Vie de l’agence :
 Participe à la bonne ambiance au sein de l’agence,
 Est acteur du rangement et de la propreté de l’agence,
 Participe à l’animation de l’agence, aux différentes opérations commerciales,
 Respecte les consignes d’hygiène et de sécurité,
 Applique au quotidien le règlement intérieur sur le site,
 Veille à la défense et à la promotion de l’image de marque de l’entreprise

Compétences et profil :
De formation BAC minimum, vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans la vente B to B ou B to C. Vous
êtes autonome, avez le goût du commerce, le sens du service et des affaires. Vous aimez le travail en équipe.
Vous avez une forte sensibilité pour les engins et le matériel Travaux Publics.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ?
Vous avez envie de rejoindre une entreprise en pleine expansion, dans laquelle exigence professionnelle,
épanouissement et bonne humeur sont les principales valeurs ?
Envoyez-nous votre candidature.

