
 

Fiche de poste Stage Commerce - Administration– Vente 
___________________________________________________________________________________________________________ 

RESEAU CENTRE SERVICES 
 
 
L’ENTREPRISE 
Société majeure dans le secteur des services à la personne, nous sommes en forte croissance depuis 
notre création en 2005. Nous recherchons des stagiaires en Commerce, vente. 
 Activité : Assurer le développement du réseau en Guyane. 
 Période de 2 semaines minimum à 2 mois maximum. Du lundi au vendredi (suivant le 

fonctionnement de l’agence de Cayenne). 
 Nombre d’agences en France : 77. 
 
LES MISSIONS 
Vous assurez les missions suivantes : 
 Accueil et conseil des clients dans une ambiance conviviale ; 
 Aide à la conception et participation aux animations commerciales qui auront lieu durant la 

durée de l’évènement ; 
 Mise en avant des produits proposés sur nos différents canaux de communication ; 
 Création et développement d'un réseau de prescripteurs ;  
 Mise en œuvre des plans d’action terrain (tracting, marché, street marketing, etc.) ; 
 Mise à jour des différents tableaux de bord post-évènement ; 
 Action de vente à domicile : présentations, visites de courtoisie avec le responsable de 

secteur, etc. ; 
 Recherche de solutions pour attirer de nouveaux clients ; 
 Participation à des sessions de recrutements ; 
 Description non exhaustive et susceptible d'évoluer suivant l'engagement du candidat retenu. 

 

Compétences :  
 Sens de l’organisation et polyvalence ; 
 Rigueur et implication ; 
 Intérêt pour la vente sous tous ses aspects [contact client, esprit de service] ; 
 Dynamisme, bon relationnel et esprit d’équipe ; 
 Maîtrise de la suite Office et réseaux sociaux. 
 
VOS AVANTAGES 
Vous rejoindrez une entreprise dynamique et à l’air du temps, qui vous offre rapidement un 
passeport vers une intégration dans le monde du travail.  
 
N’ATTENDEZ PLUS, POSTULER  
Envoyer votre CV par mail à : cayenne@centreservices.fr  
Ou 
Appeler au 09 76 50 01 05. Laissez un message vocal avec vos coordonnées complètes et le poste à 
pourvoir.  


