
 

 

 
Pierredeplan, leader sur le marché du plan de travail minéral en France, recherche pour son périmètre Sud (Départements 
07, 09, 11, 12, 26, 30, 34, 48, 66 et 84) basé à Montpellier / Nîmes un ou une : 
 
 

COMMERCIAL TERRAIN EN STAGE (H/F) 
 
 
En rejoignant PIERREDEPLAN, vous serez au cœur du développement de la stratégie commerciale d’une entreprise en 
pleine croissance (130 salariés – 25 M€ CA) qui travaille le quartz, la céramique, la pierre naturelle et la lave sur-mesure 
pour offrir des solutions signatures à tous les projets d’aménagement intérieur. 
 
Directement rattaché(e) au Chef des Ventes, vous appliquerez vos connaissances et développerez vos compétences au 
sein d’une marque à forte valeur ajoutée en réalisant notamment les missions suivantes : 
 
-  Participer au développement du portefeuille du périmètre par la conquête de nouveaux clients (cuisinistes, 

agenceurs et menuisiers ébénistes) et la fidélisation des clients existants, 
-  Augmenter l’activité clients existants par notre démarche de conseil, d’information et d’aide à la revente. 
 
Votre profil : 
 
- Futur(e) diplômé(e) d’une école de commerce (en licence 3, master 1 ou master 2), 
- Vous souhaitez participer au développement de partenariats privilégiés avec nos clients, 
- Vous êtes autonome, dynamique avec un excellent sens du relationnel. 
- Vous recherchez un environnement professionnel de qualité qui vous offre de réelles opportunités d’appliquer 

vos connaissances et d’approfondir votre savoir-faire, votre curiosité technique ainsi que votre sens du contact 
et du service.  

 
Nous vous proposons un stage pour une durée minimum de six (6) mois avec une gratification attractive et un véhicule 
de service. 
 
A l’issue de cette expérience, vous serez en mesure d’avoir une vision d’ensemble des différentes étapes du 
développement de la stratégie commerciale au sein de marques premium.  
 
Pour nous rejoindre, nous vous remercions de nous adresser votre C.V. et lettre de motivation via notre site à l’adresse 
suivante : https://www.pierredeplan.com/nous-rejoindre/ avec la référence : ComStg2022.  
 
 
 
 
 
 


