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Assistant(e) avant-vente 

Entreprise : FlexFuel Energy Development 

Équipementier automobile, leader européen spécialisée dans la dépollution des moteurs et 

des économies de carburant, FlexFuel Energy Development est une entreprise en forte 

croissance. Située à Moret-Loing-et-Orvanne, proche de Fontainebleau et à 45 minutes au 

sud de Paris, FFED est devenue un acteur incontournable dans un environnement où le 

made in France et la transition écologique sont au cœur de tous les débats. Rejoindre 

FlexFuel, c’est intégrer une entreprise à taille humaine au sein d’une équipe animée par une 

détermination sans faille et une volonté permanente de se surpasser.  

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Assistant(e) avant-vente 

(H/F). 

 

Description du poste 

Type de poste : CDI / Temps Plein 

Salaire : 1 590 € brut / mois 

 

Missions principales 

- Répondre aux appels téléphoniques pour le compte de professionnels de l’automobile. 

- Détection des besoins et attentes des clients 

- Orienter le client sur le bon produit 

- Connaitre parfaitement la gamme de produits 

- Mise à jour et maintien des bases de données 

- Utiliser un outil de gestion de ticket 

- Contribuer aux spécifications des évolutions produit 

 

Vous bénéficiez 

- D’un environnement de travail agréable 

- D’une formation technique et commerciales sur nos produits et offres proposées 

- D’une argumentation 

 

Profil recherché 

Vous êtes rigoureux, patient, réactif, vous possédez une réelle capacité d’adaptation et un 

bon relationnel. Vous êtes à l’écoute, vous avez le sens du conseil et la fibre commerciale. 

Vous aimez et savez travailler en équipe. 
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Avantages 

- Tickets restaurant 

- Mutuelle d’entreprise 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) par mail à 

l’adresse suivante : rh@flexfuel-company.com 

mailto:rh@flexfuel-company.com

