
ASSISTANT COMMERCIAL (H/F) A AIX-LES-BAINS 
STORAIX 
 

• Type de contrat : CDD  
• Durée : 6mois, renouvelable – dans le cadre d’un remplacement 

congés maternité. Perspectives de CDI 
• Temps de travail : 35h 

  

À pourvoir immédiatement 

L’entreprise Storaix, recherche un assistant commercial (H/F) à Aix-
les-bains pour compléter son équipe en magasin, suite à un départ en 
congès maternité.  

  

LES MISSIONS DE L’ASSISTANT COMMERCIAL (H/F) 

• Assurer l’accueil physique des clients en show-room. 
• Vendre en magasin les produits de la gamme Storaix. 
• Saisir les commandes et suivre les dossiers. 
• Assurer l’accueil téléphonique. 
• Mettre en avant les produits phares dans le show-room et 

participer à l’animation commerciale du magasin. 
• Assister les commerciaux sur le terrain dans leurs démarches.  

PROFIL & COMPÉTENCES 

Vous avez une première expérience dans le domaine de la vente de 2 
ans si possible. Vous aimez la décoration intérieure et extérieure, vous 
êtes force de proposition. Vous faites preuve d’un grand sens de 
l’organisation au quotidien, ainsi qu’une bonne capacité d’autonomie. 
Vous être très rigoureux, éléments essentiels pour le passage des 
commandes. 

Vous maîtrisez et êtes à l’aise avec les outils bureautiques. 



Vous êtes dynamique, aimable, polyvalente et avec une bonne 
élocution. Vous disposez de qualités orthographiques et 
grammaticales. 

Vous maîtrisez l'outil informatique (Word, Excel, Pro Devis). 

  

LE CONTRAT 

Niveau d’expérience : 2 ans en vente 

Type de contrat : CDD 

Salaire : selon profil + expérience 

Dans le cadre de vos missions d’assistant commercial (H/F) chez 
Storaix, d'autres avantages vous sont également proposés : mutuelle, 
primes… 

Vous suivez des formations régulières pour rester à la pointe en termes 
de connaissances produits et relation client. 

Pour candidater à notre annonce et nous rejoindre comme 
assistant commercial H/F, envoyez CV + lettre de motivation à 
l’adresse suivante : dylan.moreau@storaix.com - 04 79 61 24 08. 

 

  

QUELQUES MOTS DE PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ STORAIX 

STORAIX, TOUTE UNE HISTOIRE 

UN HERITAGE 

L’histoire de Storaix débute en 1988, quand René Bachelard installe 
dans son jardin, rue du printemps à Aix-les-Bains, un bungalow dans 
lequel il entreprend la vente de stores avec sa femme Augusta…  



Homme de charisme, au sens relationnel hors-pair, à l’humour 
infaillible et à la grande polyvalence, René Bachelard tisse 
des relations fortes avec les aixois. 

L’entreprise Storaix porte les valeurs de son fondateur : l’écoute 
de ses clients, l’honnêteté de mise avec tous ses interlocuteurs, et 
cette franche envie d’aller de l’avant, avec le sourire bien-sûr ! 

En savoir plus : www.storaix.com 

 


