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Représentant commercial associé (RCA) 
 

 

Autonome et persévérant, le représentant commercial gère son emploi du temps, sa clientèle et 

ses rendez-vous. En quête permanente de performances commerciales, il a un rythme de 

travail soutenu et ne compte pas ses heures. 

 

Véritables ambassadeurs de la marque, ils doivent développer dans la durée les relations avec 

nos clients en fournissant un service haut de gamme et en apportant une attention particulière 

aux détails.  

 

Environnement du représentant commercial 

Le représentant commercial fait partie de la force de vente de Charming Wear. A l’aide d’un 
fichier prospects qualifié et sans cesse remis à jour, il passe la majeure partie de son temps à 
prospecter auprès d’entreprises ou de particuliers. A lui d’organiser ses rendez-vous par 
téléphone et de planifier ses déplacements sur le terrain. A ce titre, le représentant commercial 
se déplace quotidiennement sur un secteur géographique donné, mais son activité comporte 
également un aspect sédentaire, notamment dans le cadre de réunions de travail (définition des 
objectifs de vente, contrôle de ses résultats par la hiérarchie). 

Missions du représentant commercial   
 

Le représentant commercial visite sa clientèle afin de lui vendre les produits / services proposés 

par son entreprise. L’aspect conseil dans ce métier est également primordial : il doit faire valoir 

le rapport qualité/ prix de son offre commerciale. 

 

A lui d’organiser ses rendez-vous clients 

 

 Prospecter  

 Gérer son emploi du temps  

 Vendre et conseiller 

 Faire connaitre la Marque Charming Wear  

 Assurer le meilleur standard de qualité de service auprès de la clientèle. 

 Atteindre les objectifs de vente et suivre les indicateurs de performance 

 Maitriser toute la gamme produit de Charming Wear 

 Tenir un book client et l’entretenir 
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Mais aussi de fidéliser sa clientèle 

 

 Être incollable sur les caractéristiques de ses produits/services  

 Analyser les besoins clients  

 Assurer le suivi client  

 Gérer le service après-vente 

 

Compétences du représentant commercial 

 

 Bon relationnel  

 Mobile et disponible  

 Autonome  

 Persévérant  

 Sens de la négociation  

 Tolérance au stress et à la fatigue 

 Aptitudes pour la vente et pour le service à la clientèle  

 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de 

l’organisation, etc.) 

 Excellente connaissance du français. La maîtrise de l’anglais constitue un atout  

 Excellente connaissance de l’industrie de la mode et de la vente en gros, de même que 

des produits et services de Charming Wear 

 Habiletés pour la communication écrite et verbale  

 

Entrée en fonction : Le plus tôt possible. 

Prière d’envoyer son curriculum vitae et une lettre de motivation par email ou par poste à 

l’attention de : 

 

Gerard Modo 

Email : gmodo@charmingwear.fr 

Addresse Postale 

8, rue Jesse Owens 

93210 St-Denis Stade de France  

Nous remercions toutes les personnes qui présentent leurs candidatures.  

Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

NOTE : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme. 


