
Que vous soyez débutant(e) ou déjà doté(e) d'une belle expérience professionnelle, 
Chausson Matériaux vous propose bien plus qu'un poste. 
Nous sommes capables de vous accompagner avec une formation métier et vous proposer 
des évolutions de carrière ! 
 
 
Nous recherchons sur notre secteur du 83 et 06 un Commercial agence en Alternance- H/F. 
 
Après une période d'intégration pendant laquelle vous vous familiarisez avec nos produits, 
process et modes de fonctionnement, vous prenez en charge de façon autonome vos 
missions sur le parc. 
 
Vos missions sont riches et variées. 
Vous êtes d'abord en charge de l'accueil du client au comptoir ou par téléphone. 
En véritable commerçant, vous conseillez le client et le renseignez sur des points techniques 
et des conditions tarifaires. Vous pouvez même l'accompagner sur le parc pour choisir la 
marchandise. 
Vous participez également aux différentes opérations commerciales planifiées et orientez les 
ventes en fonction des priorités données par votre chef d'agence. 
En tant qu'homme / femme d'action, vous assurez aussi le service du client et la gestion des 
stocks sur le parc: contrôle, chargement, rangement, etc... (Manipulation du chariot 
élévateur, port des charges lourdes - jusqu'à 35 Kg) 
 
Soucieux de votre sécurité et confort au quotidien dans l'exercice de votre métier, Chausson 
Matériaux met à votre disposition du matériel récent et adapté.  
 
En formation Bac à Bac+2, vous possédez un bon relationnel et avez le sens du service client. 
Vous vous démarquez surtout par votre grande polyvalence. 
 

Ensemble pour aller plus loin 

Première entreprise indépendante de distribution de matériaux de construction en France, 
avec 900 Millions d'Euros de CA, Chausson Matériaux offre de vraies opportunités 
d'évolution au sein de ses 350 agences déployées sur toute la France. 
Tournée vers l'avenir, nous investissons en permanence sur la performance des outils pour 
assurer un service de qualité à nos clients. 
Entreprise familiale créée en 1921, nous partageons avec nos 3800 collaborateurs des 
valeurs fortes d'engagement, respect et confiance. 

Rejoignez-nous pour participer à notre développement ! 
Avantages sociaux: mutuelle, prévoyance, participation et tickets-restaurant. 

Rendez-vous sur : https://rh.chausson-materiaux.fr/ 

 

https://rh.chausson-materiaux.fr/

