
Commercial(e) sédentaire 
Description du poste 
La société IHLE France SAS, filiale du groupe MICHELIN, recherche une commerciale ou un 
commercial en CDI à temps plein pour nos locaux situés à l’Espace Européen de l’entreprise 
à Schiltigheim. 

IHLE France est en pleine croissance et renforce ses effectifs en proposant de véritables 
opportunités aux portes de Strasbourg. Société à taille humaine, leader dans la proposition de 
service en B2B, IHLE France offre le confort nécessaire à ses collaborateurs pour évoluer dans 
un environnement jeune et dynamique. 

Que vous soyez issue du prêt-à-porter, de la grande distribution, de la restauration ou d’ailleurs, 
venez rejoindre Sarah et Corinne dans une petite équipe composée de 6 collaboratrices. 

Vos missions 

• Conseiller et vendre notre offre de services et gamme de produits 
• Animer et gérer un portefeuille client déjà existant 
• Contribuer à la fidélisation de nos clients en instaurant une relation de confiance 

Qualités requises 

• Négociatrice/négociateur 
• A l'écoute du client et possédant des qualités de persuasion 
• Dynamique, enthousiaste et souriante 
• Compétitrice/compétiteur 

Aucun diplôme spécifique ou d’expérience précise ne sont attendus. 

Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureuse/rigoureux, tenace et appréciez le travail en équipe 
alors ce poste est fait pour vous. 

Une formation de 1 mois mêlant théorie et mise en application sera dispensée dès l’intégration 
de la future recrue. 

Nos plus 

• Salaire motivant (selon profil) 
• Mutuelle 
• Tickets Restaurant 
• Challenges mensuels 
• Plan épargne entreprise MICHELIN 
• Cadeaux individuels 
• Horaires confortables : 08H–12H/14H–17H30 du lundi au vendredi, JAMAIS LE SAMEDI 
• Salle de repos (baby-foot, TV grand écran, canapé, espace sieste) 
• Espace repas (Kitchenette équipée, frigo, micro-ondes …) 
• Environnement et ambiance de travail saine et conviviale 
• Parking privatif 
• Parking de covoiturage à proximité 
• Ligne de bus et Flexhop à quelques mètres 
• La vie d'entreprise est animée de plusieurs repas et sorties en équipe axées 

environnement. 

Vous vous reconnaissez ? N’attendez plus et venez rejoindre notre équipe. 
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