Alternant·e Prospection et développement
de zone commerciale
Présentation de l’entreprise
Le groupe THEONE est composé d’UGIGRIP et de VALLGRIP. C’est une structure industrielle
dirigée par 3 femmes qui évolue entourée de très grands groupes. Indépendante, UGIGRIP s’est
imposée parmi les cinq producteurs officiels mondiaux de crampons. Elle réalise 98% de son chiffre
d’affaires à l’export.
VALLGRIP, 2ème filiale du Groupe THEONE, est spécialisée dans la frappe à froid & roulage, qui
contribuent à la production des crampons.

Objectifs
Contribuer au développement du groupe THEONE par la diversification de ses activités, sur un
marché local et national dans un premier temps ;
Acquérir une nouvelle clientèle élargissant la cible du crampon et/ou utilisant les savoir-faire du
Groupe en frappe à froid et roulage.

Votre poste
Rattaché·e à la Présidente de l’entreprise, vous participerez à l’élaboration du plan d’actions
commerciales et aux négociations commerciales ;
Vous serez également en lien étroit avec les services logistique et achats ;
Vous veillerez à évoluer dans le respect des normes et règlements qui régissent et régiront
l’entreprise (ISO9001, ISO14001, OEA, …).

Vos missions
Mission principale :
Participer à l’élaboration du plan d’action : objectifs, délais, ressources, indicateurs, etc. ;
Prospecter en utilisant les moyens les plus adaptés (téléphone, réseaux sociaux, salons, etc.) ;
Participer à l’élaboration de propositions commerciales ;
Participer aux négociations commerciales ;
Obtenir des rendez-vous ou des cahiers des charges ;
Etablir des demandes de devis.
Mission complémentaire :
Réaliser une étude de marché pour la diversification de l’activité «crampons» en France.
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Votre profil
Vous êtes étudiant en 2ème année de BTS/DUT ou en L3 : commercial / marketing ;
Vous avez déjà une première expérience de prospection ;
Votre français est impeccable écrit et parlé ;
Vous avez une appétence pour l’industrie ;
Vous avez le sens du relationnel ;
Vous aimez les défis et les nouveaux challenges.
Vous êtes autonome, proactif et organisé

Pourquoi postuler chez Ugigrip ?
Le groupe THEONE est dynamique, porté par les valeurs humaine et éthique, il souhaite
poursuivre son développement en impliquant davantage ses équipes : ce sont à elles de construire
leur avenir et celui de l’entreprise. De ce fait, il cherche des personnes motivées, créatives et forces
de propositions.
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