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COMMERCIAL(E) EN ALTERNANCE 

SOCIETE : SINAY SAS – CAEN – FRANCE 
DOMAINE : ENVIRONNEMENT  

DATE : 22/06/2016 
RESPONSABLE : SERVICE RH 

REFERENCE DE L'OFFRE : E_CA_160622 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DE LA MISSION 
La Société SINAY est un bureau d'étude spécialiste de l'environnement marin. Elle réalise des études dans le 
secteur de la pêche, des énergies marines renouvelables, des aires marines protégées (Natura 2000), de 
l'acoustique sous-marine. L'entreprise a aussi une activité d'innovation technologique. 
 

La société SINAY ouvre des postes pour des profils de techniciens, d’ingénieurs ou de post-doctorants afin 
d’effectuer des analyses d'impact en mer et de développer des technologies. Nous recherchons en général : 

• des chargés d'études scientifiques capables de réaliser des missions en mer 
• des spécialistes de l'acoustique sous-marine et du traitement du signal 
• des développeurs informatiques et de systèmes embarqués 
• des technico-commerciaux issus du secteur maritime 
• des managers de projets 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Dans le cadre de notre développement commercial, nous recherchons un(e) commercial(e) en alternance 
pour exécuter, de façon non exhaustive, les missions suivantes : 

• Assister les chargés d’affaires 
• Gérer la base de données de contacts 
• Organiser les missions d’emailling, de phoning et de prospection terrain 
• Réaliser les entretiens avec les prospects 
• Organiser et planifier les salons et assurer le suivi après le salon 
• Effectuer la veille documentaire commerciale 
• Effectuer la veille des appels d’offres 
• Organiser et planifier la procédure de réponse aux appels d’offres : réunions internes, étapes, relances 
• Rédiger les devis avec le logiciel CEGID/LSE 
• Suivre les projets de prospection commerciale 
• Organiser la consultation des fournisseurs 
• Prendre en charge tous les moyens et techniques de communication dont Community management 

(Facebook, LinkedIn et Twitter), mise à jour des textes du site web 
• Création des supports de com avec les graphistes : plaquette et cartes de visite 
• Mener toutes les actions liées au développement commercial et marketing 

 
L'objectif général est de faciliter le développement commercial de l’entreprise. Vous intervenez sur des 
missions variées en lien avec les chargés d’affaires. Vous acceptez les tâches basiques, mais vous savez 
surtout prendre des initiatives et être fort de propositions pour développer le chiffre d’affaire. Vous maîtrisez 
l’anglais à l’écrit et à l’oral. Vous vous intéressez aux métiers de l’environnement et du maritime.  
 
Le poste est basé à Caen, mais des déplacements sont à prévoir sur toute la France et à l’international. 
 
Nous cherchons à former à nos métiers une personne motivée pour l’intégrer ensuite dans nos équipes en 
tant que commercial junior. 
 



 

 

 

PROFIL RECHERCHE 
• Commercial pro-actif 

• Anglais écrit et oral obligatoire 
• Maitrise du Pack Office WINDOWS : Excel, Word 
• Aisance relationnelle 
• Bonne capacité de rédaction en français 
• Goût du développement commercial 
• Connaissance du logiciel LSE/CEGID 
• Sens de l’organisation  
• Esprit d’innovation 
• Goût du challenge 
• Autonomie, respect des délais et sens des responsabilités dans le travail 
• Motivation pour le secteur de l’environnement et du maritime 

INFORMATIONS CLES 
Type de poste : Contrat en alternance 
Localisation : Caen – déplacements en France et à l’international 
Permis B obligatoire 
Niveau d'études : Alternance Master 1 ou 2    
Salaire :  fixe    
Prise en charge des frais 

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format pdf sur le site internet de l'entreprise 
www.sinay.fr 
 
Sélectionnez l'offre E_AC_160622 et merci de rappeler cette référence dans tous vos échanges. 
 
Ne pas postuler plusieurs fois pour la même offre sauf si vous voulez mettre à jour votre CV et/ou votre 
lettre de motivation. 
 
Précisez sur votre lettre de motivation et CV : 

– Les diplômes et formations  
– La disponibilité 
– Le projet professionnel 
– La source d'identification de cette offre 

 
 


