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Alternant(e) Master 2 – Ecole de Commerce 
Assistant(e) Commerciale H/F – Versailles 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans 
le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

 
Les missions qui vous seront confiées :  

• Prendre les rendez-vous membres/équipes internes et gérer le planning des visites 

• S’assurer de la présence des bons interlocuteurs internes et externes 

• Organiser avec les équipes internes le parcours de visite adéquat 

• Organiser le cas échéant les réunions préparatoires de visites 

• Prendre en charge, prioriser, traiter ou réorienter le cas échéant les demandes mails et appels 

téléphoniques en respectant les objectifs de qualité et de délai 

• Hiérarchiser les demandes et informations selon leur caractère d’urgence et de priorité selon la 

stratégie prédéfinie 

• Actualiser la base de données membres et prospects en fonction des informations recueillies 

(qualitatif et quantitatif) 

• Mettre en place puis à jour les fiches membres et les tableaux statistiques membres 

• S’assurer de la transmission des informations pertinentes à la direction générale ainsi qu'à la 

rédaction de rapports d'entretien si nécessaire 

• Gérer toutes tâches administratives liées à la relation clients/membres/partenaires 

 

 Profil recherché 

• Vous recherchez un contrat en alternance pour réaliser votre Master 2 en école de commerce ;  

• Vous savez prioriser les différentes tâches organisationnelles ; 

• Vous savez communiquer et transmettre les informations ; 

• Vous êtes à l’écoute ; 

• Vous avez une réelle aisance relationnelle et téléphonique ; 

• Vous avez le goût du travail en équipe ; 

• Vous maîtrisez les outils informatiques et collaboratifs, (internet, messagerie, traitement de 

texte, tableur, logiciel de gestion commerciale…) ; 

• Vous êtes à l’aise avec le maniement des chiffres et des statistiques ; 

• Vous maîtrisez l’anglais ;  

• Vous savez concevoir et rédiger un argumentaire de vente ;  

• Vous avez la fibre commerciale.  

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat & Démarrage Contrat en alternance (12 mois) – Septembre 2019 

Responsable hiérarchique  Mme Peggy VICOMTE 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :  

apply.26458-YnvfSE@apply-talentdetection.com 
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