
 

SITA, filiale de SUEZ Environnement, est un acteur majeur de la gestion globale des déchets en 
Europe. SITA Région Méditerranée propose une gestion responsable et innovante des déchets, 
favorisant l’exemplarité des collectivités et entreprises des régions PACA et Languedoc Roussillon 
en matière d’environnement. Convaincue que la gestion des déchets est un défi majeur pour notre 
société, SITA s’engage avec audace et respect pour développer une offre de services complète et 
privilégier la valorisation des déchets. Chaque jour, c’est plus d’un millier de collaborateurs qui 
s’impliquent pour proposer des services à forte valeur ajoutée et créer des solutions 
environnementales sur mesure. 
Rejoignez-nous ! 
 

Nous recrutons un attaché commercial (H/F) 
Basé à La Seyne-sur-Mer (83) 

  
Sous l’autorité du Directeur d’Agence, vous mettez en œuvre le plan d’action commerciale de 
l’agence sur le portefeuille qui vous est confié et le périmètre du Var. 
  
Vos missions : 
 

COMMERCIAL 
• Assurer la prospection commerciale 
• Animer et développer le portefeuille du marché 
• Concourir à la satisfaction du client 
• Elaborer les devis et offres commerciales 
• Réaliser un suivi de rentabilité sur les comptes sensibles  
• Réaliser les revues de contrats périodiques sur votre portefeuille 

 
QUALITE ET INFORMATION COMMERCIALE : 

• Assurer la parfaite qualité des données client et devis 
• Garantir la qualité des informations transmises 
• Acquérir de l’information externe et en assurer la formalisation et/ou la diffusion pertinente 
• Contribuer à la qualité de la facturation par un suivi rigoureux des prix d’achat matières et 

des tarifs de prestations 
• Contribuer à la maîtrise de l’information commerciale 
• Coordonner ses actions commerciales avec l’exploitation et l’ensemble des autres services 
• S’approprier et appliquer le référentiel de pratiques commerciales, et maîtriser les 

processus et outils commerciaux de SITA 
 
AUTRES MISSIONS : 

• Participer activement aux réunions commerciales organisées par le Directeur d’agence 
• Contribuer à la diffusion de l’image de marque de la société, et participer à la 

représentation externe de l’entreprise 
  
Exigences : 
Nous souhaitons confier ce poste à un candidat issu d’une formation minimum BAC+2 vente ou 
commerce, justifiant d’une expérience de 3 ans dans un poste commercial en clientèle B to B avec 
une forte dominante de prospection terrain. 
  
Connaissances et compétences requises : 
Maîtrise de l’outil informatique 
Maîtrise des techniques commerciales 
Ecoute, réactivité, ténacité 
Capacité de négociation et de décision 
Aptitudes relationnelles et goût pour la prospection 
Capacité d’adaptation 

Pour postuler : 

Sur le site : http://www.sita.fr rubrique 

« nous rejoindre / offres d’emploi » 

Ou par mail : à Laetitia COTTAZ-LONGERE, 
Responsable développement RH : 
laetitia.cottaz-longere@sita.fr  
 


