
 

 

Stage Assistant Commercial Vente Services 
H/F 

 
 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme 
un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées.  
La société compte 280 collaborateurs et a réalisé 38 M€ en 2016 dont 85% à l’export. 
POLYSOUDE propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des 
grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agro-
alimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique. 
 
 
Mission : 

 
Nous recrutons pour notre activité de ventes de services basée à Nantes un/une stagiaire 
dans le cadre d’un stage conventionné de 3 à 9 mois. Vos missions sur la France et sur 
l’export seront les suivantes : 
 Rédiger des offres et suivre des commandes de service et de pièces de rechange 

 Faire le suivi administratif et logistique des commandes de pièces détachées, de 
réparation et de prestations de services 

 Assurer la promotion et la vente de nos différents services, à savoir maintenance 
préventive, calibration, assistance technique, formation sur nos équipements, vente de 
pièces de rechange… 

 Créer des outils pour faciliter la promotion des services et l’analyse du marché 

 Faire des analyses diverses sur les ventes réalisées, la politique de prix, le suivi de la 
clientèle… afin de proposer des actions d’amélioration. 

Profil : 
Profil souhaité : 

 Etudiant(e) en formation type école de commerce avec un goût prononcé pour la 
technique (Master 1/Master 2) 

 Très bon niveau en anglais, français, des connaissances en allemand seraient un plus 

 Bonne maîtrise des outils informatiques : Pack Office, Outil Internet… 

 Volonté d’apprendre, goût du challenge 

 Sens des responsabilités, rigueur, autonomie 

 Dynamique et investi(e), force de persuasion et de proposition, vous êtes organisé et 
possédez de bonnes qualités relationnelles. 

Type de contrat :     
 
Stage 3 à 9 mois 
Chèques Déjeuner 
 
Merci d’adresser lettre, CV à : 
POLYSOUDE SAS 
2 rue Paul Beaupère 
44300 NANTES 
recrutement@polysoude.com 


