
 
 
 

 
Vous aimez les challenges ? Vous êtes passionné(e) par la vente ? Venez 
exprimer votre potentiel avec nous ! 
 
Wall Street English est le 1er réseau de formation en anglais, aussi bien pour 
les entreprises que pour les particuliers, pour tous les niveaux et tous les profils. 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) commercial(e) sédentaire BtoC H/F 
pour le centre de Valence. 
 
Rejoindre Wall Street English Valence, c’est faire partie d’une équipe 
dynamique et cosmopolite ayant la volonté de satisfaire ses clients !  
 
Après une formation à nos techniques de vente, vous aurez pour missions de : 
 

- Gérer le traitement commercial et administratif des contacts entrants, 
dans un objectif de qualité (service, coût, délai, ...). 

- Organiser les RDV au centre avec des prospects/clients 
- Communiquer à la clientèle des informations sur les produits/services de 

l'entreprise. 
- Élaborer des propositions commerciales adaptées au client. 
- Élaborer et suivre les dossiers financiers. 
- Actualiser la base de données de la structure. 
- Élaborer le reporting de l’activité. 
- Gérer les réclamations et les litiges clients. 
- Prospecter et développer la clientèle. 
- Suivre les facturations. 
- Faire le suivi pédagogique de ses clients. 
- Participer aux activités du centre. 

 
Rejoindre Wall Street English vous donnera la possibilité d’évoluer dans un 
environnement de travail convivial et humain, et vous permettra de trouver 
un véritable épanouissement et une implication dans la vie de l’entreprise.  
Wall Street English vous donne une belle perspective d’évolution ! 
 
 
Tous les moyens vous sont offerts pour réussir et vous épanouir chez nous ! Un 
management de proximité, des infrastructures modernes, des formations 
régulières. 



 
Votre profil ? Vous possédez une formation Bac + 2 minimum (DUT Gestion 
administrative et commerciale ou techniques de commercialisation…) et 
vous avez une première expérience d’au moins 2 ans dans ce domaine en 
BtoC. 
 
Les compétences requises pour ce poste : La fibre commerciale, une très 
bonne communication orale et écrite, une bonne écoute, la maîtrise des 
outils informatiques et le sens aigu de l’organisation. Anglais souhaité. 
 
Vous êtes dynamique et vous possédez un bon esprit d’équipe ? Vous avez 
un excellent sens de l’organisation, vous êtes réactif(ve), vous vous adaptez 
facilement ? Vous aimez travailler en autonomie et vous êtes force de 
proposition ? Alors vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) ! 
 
Poste basé : à Valence (26) 
Type de contrat : CDI  
Plage horaire : 10h – 19h30 
Rémunération : de 1750 euros mensuel brut + primes mensuelles sur objectifs + 
commissions sur ventes mensuelles. 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : contact@cilelium.com 
 


