
Offre d’emploi : assistant(e) commercial(e) en alternance 

 

Le contexte 

Thésame est un centre de ressources et d’expertises en Technologies et Innovations. Sa vocation est 
d’accompagner les entreprises dans les mutations pour leur permettre d’avoir toujours un coup 
d’avance : 

 Expertise technique dans les domaines de Robotique Mécatronique Digital 

 Expertise organisationnelle et managériale sur les métiers de l’innovation produit/service et 
process 

En pratique, les 20 experts et les 300 consultants partenaires de Thésame sont au service des 
entreprises, en mobilisant deux leviers : 

 Les think tank pour anticiper les mutations « The Lab » : expérimentation – prototypage et 
mise en œuvre des nouvelles pratiques 

 Les outils pour agir aujourd’hui « The Booster » : Accompagnement, formations, clubs, 
événements, information 

C’est notamment pour contribuer à ce second levier que nous organisons le Salon Progiciels. 

C’est l’événement majeur de Thésame, un salon industriel organisé depuis 26ans à Annecy Le Vieux. 

Progiciels en quelques chiffres c’est : 

 60 exposants 

 2 500 visiteurs 

 400 produits et innovations 

 20 ateliers, 3 villages thématiques 

 400 produits et innovations 

 6 conférences animées par des experts internationaux 
 

Missions du poste : 

Dans le cadre d'un contrat en alternance et sous l'autorité de la Responsable commerciale du salon, 
vous participerez à l’organisation du Salon Progiciels et à la commercialisation des stands exposants. 
Vos missions seront notamment : 

 Participer aux actions commerciales (phoning, mailing), et mettre à jour la base de données 
clients. 

 Développement, fidélisation d'un portefeuille clients et prospects sur un secteur 
 Suivi et gestion de la relation avec les exposants (supports techniques, suivi financier…) 

En dehors de cette mission principale, vous serez un soutien aux chefs de projets dans leurs missions 

commerciales mais également sur la partie développement des adhésions de Thésame. 

Le candidat sera force de proposition et participera au comité de pilotage du salon. 

 

 

 



Le profil recherché : 

Vous êtes : 

 En recherche d'une alternance dans le cadre d’une licence 

Vous avez : 

 La fibre commerciale 
 Une bonne aisance relationnelle et un bon sens de l’écoute 
 La motivation, la persévérance et la ténacité 
 La facilité à travailler en équipe 
 De bonnes aptitudes à la négociation 
 De bonnes capacités de persuasion 

Informations complémentaires : 

 Lieu : L’Acropole, 86 avenue d’Aix-les-Bains - SEYNOD, 74600 ANNECY  

 Date : rentrée scolaire 2021-2022 

Cette offre vous intéresse ? 

Postulez maintenant ! 

Contact : 

Chloé Biget – cb@thesame-innovation.com - 06 18 68 23 58 

mailto:cb@thesame-innovation.com

