
 

 
 
FB SOLUTIONS, est une société Drômoise, spécialisée dans le conseil et la 
fourniture de matériel de conditionnement, traçabilité et logistique.  
 
Vous êtes énergique et audacieux(se) et en quête de nouveaux défis ?  
Venez exprimer votre potentiel avec nous ! 
Nous sommes à la recherche d’un(e) 
 

Assistant(e) Commercial(e) 
 
FB SOLUTIONS est une entreprise en plein développement, à taille humaine et 
qui bénéficie d’une bonne notoriété. Intégrer FB SOLUTIONS c’est faire partie 
d’une entreprise dynamique et d’une équipe motivée et passionnée ayant la 
volonté de satisfaire ses clients ! 
 
Notre objectif : Nous développer en apportant à nos clients des solutions 
complètes et adaptées. 
  
Dans ce cadre, vous aurez pour notamment pour mission : 

- De réaliser la prospection téléphonique 
- Saisir les demandes commerciales entrantes 
- Rédiger les propositions commerciales 
- Assurer les relances des devis en cours 
- De rappeler les clients afin de leur proposer des prestations 

complémentaires : consommables, contrat entretien, nouvelles 
machines… 

- De gérer les campagnes de E-mailing et les réseaux sociaux (marketing 
et communication) 

- D’organiser les évènements commerciaux de la société : portes 
ouvertes, salons… 

- D’élaborer les supports commerciaux  
- Accompagner l’entreprise à la mise en place de l’ERP 

 
Vous possédez au minimum un BAC+2 avec une expérience de minimum 5-6 
ans dans un poste similaire. Vous maîtrisez les outils bureautiques, 
informatiques et numériques et avez la connaissance du fonctionnement 
d’un ERP. Vous êtes autonome et vous avez une capacité d’adaptation 
rapide.  
 
Votre rigueur et votre méthode, votre excellent sens de l’organisation, votre 
réactivité, votre sens du contact, votre esprit d’équipe, votre discrétion et 
votre sens de la confidentialité, font de vous le ou la candidat(e) idéal(e). 
 



Poste sédentaire avec possibilité à terme d’évoluer vers du commercial 
terrain. 
 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35 h  
Salaire brut mensuel : rémunération fixe de 1850 à 2000 € bruts mensuels selon 
profil et expérience + variable,  
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer ta candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 


