
ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) FAÇADE 

 

 
La société LAUDE (115 personnes), filiale du Groupe FEDRUS INTERNATIONAL, est spécialisée dans 
l'enveloppe du bâtiment. Elle s'adresse aux professionnels du bâtiment à travers trois activités : la 
fabrication de vêture de façade, le pliage d'accessoires de finition de couverture et de bardage et 
le négoce de produits d'étanchéité et d'isolation. 
Elle est présente à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulon. 
 

 

En remplacement d’1 poste existant au sein du service façade (habillage de façade / bardage rapporté), vous 

serez sous la responsabilité du Responsable façade.  

 

• Assister les 3 chargés d’affaires (2 travaillent à distance) + votre responsable 

• Être l'interface entre les clients, les collègues sur site et les commerciaux 

• Être régulièrement en contact direct avec les clients / prospects 

• Qualifier et mettre à jour la base clients / prospects 

• Prendre des rendez-vous et aider à la préparation des réunions et déplacements des commerciaux 

• Etablir les devis aux clients  

• Contrôler la solvabilité des clients 

• Saisir les commandes, confirmer les délais 

• Relancer les clients (devis en cours…) 

• Réaliser des campagnes de prospection (téléphone / email) ciblées et ponctuelles 

• Actualiser les bases de données (tableau de prévisions des ventes, des commandes, etc) 

• BAC+2 idéalement 

• Expérience de 5 ans minimum, dans le domaine du bâtiment idéalement. 

• Maîtrise des outils bureautiques (word et excel) et de l’orthographe sont essentielles.  

• Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous êtes à l’aise au téléphone 

• Vous disposez d’un bon relationnel et d’un réel sens de la relation client et du commerce. 

• Vous savez travailler en équipe et êtes réactif(ve) autant en interne qu’en externe. 

Formations sur nos logiciels et métiers spécifiques assurées en interne et externe. 
Salaire annuel suivant compétences (sur 12 mois) 
Mutuelle d’entreprise + participation. 
Prise de poste dès que possible 

 

 

Envoyez CV et lettre de motivation à mail@laude.fr  

Merci d’indiquer SVP en objet Poste Assistant(e) commercial(e). 

 

CDI  -  Activité façade  -  Basé à Fenouillet (Toulouse – 31) 


