
Bienvenue dans l’accélérateur des entreprises françaises !

Depuis 21 ans, QANTIS augmente les performances de 30 000 entreprises adhérentes grâce à 3 moteurs :

• La centrale d’achats : des conditions avantageuses par la mutualisation des besoins

• Nos offres de conseil : nos experts accompagnent nos adhérents dans la réalisation de leurs projets

• Nos outils digitaux : des outils spécialement développés pour notre communauté

Parmi nos offres de conseil, nous proposons un accompagnement personnalisé en mobilité durable. Grâce
à une vision 360°, nous apportons de l’aide à nos interlocuteurs pour l’ensemble de leurs besoins en
véhicules.

Notre mission ? Te faire grandir selon tes talents et tes envies !

Dans un environnement mêlant bienveillance, écoute et collaboration, notre objectif est de contribuer à ton
épanouissement sur le long terme.

Chargé de mission commerciale– H/F –
Stage 6 mois

En binôme avec le Directeur du Conseil en Mobilité, tu participeras au développement 
commercial de cette activité. Tes missions seront les suivantes:

Gestion opérationnelle:

• Effectuer des analyses comparatives des devis reçus afin d’assurer un maintien de 
qualité du service proposé, puis transmettre les résultats à vos clients et prospects.

• Relancer les dossiers en cours et détecter de nouveaux besoins clients

• Demander des devis auprès de partenaires financiers

Gestion commerciale:

• Assurer une veille constante du marché du leasing et de l’automobile

• Mener des actions de prospection

• Effectuer le suivi des offres, des commandes et des livraisons en cours 



Lieu : Limonest (69) 

Type de contrat : Stage – 6 mois – à partir de janvier 2023

Pour postuler : recrutement@qantis.co

• Tu es actuellement étudiant (BAC +3 minimum) et cherche un stage dans lequel tu vas pouvoir 
développer tes talents commerciaux et relever un nouveau challenge ! 

• Tu disposes d’une réelle intelligence émotionnelle et situationnelle, te permettant ainsi d’adapter 
ton discours en fonction de ton interlocuteur, tout en restant authentique. 

• Tu as une appétence pour le milieu de la vente automobile

• Tu es reconnu pour ta fibre commerciale, ta ténacité et ton sens du réseau

• Une expérience en Btob et/ou dans le monde du leasing et de l’automobile sera un vrai plus !


