
Fiche de poste Vendeur Société 
ou Conseiller Vente Entreprise 

ou Conseiller Commercial Ventes Sociétés 

 
Le vendeur Société travaille sur une zone de chalandise affectée à chaque distributeur et composée 
généralement de PME, de PMI et d’artisans situés sur le territoire de la concession. Il a pour objectif de 
développer les ventes du portefeuille clients professionnels existants et de prospecter une nouvelle clientèle 
en s’aidant d’outils marketing mis à sa disposition et en participant au déploiement de la politique commerciale 
ventes aux entreprises. 

Formation : 

Pour accéder à cette fonction, il est recommandé d’avoir suivi une formation commerciale (Bac pro Vente, DUT 
Techniques de commercialisation, BTS Technico-commercial ou Négociation et relation client), d’avoir une 
expérience sur les métiers B to B ou d’avoir suivi la formation Fleet Academy proposée par le groupe VGF. 
 

Missions : 

Les tâches du Vendeur Société ou Conseiller vente Entreprise comprennent : 

- La prospection téléphonique ou terrain des entreprises du secteur 
- L’organisation de tournées de prospection 
- La mise en place de tableau de suivi de la prospection 
- Le suivi de la fidélisation clientèle (tableau ou CRM) 
- L’analyse des besoins et attentes du client ou prospect 
- La réponse aux besoins du prospect ou du client 
- La présentation des modèles sélectionnés (caractéristiques, prix et remises éventuelles, délais 

de livraison…) 
- L’essai du véhicule avec le prospect ou client 
- L’accomplissement des démarches administratives liées à l’achat du véhicule ou à la location 
- La livraison du bien (spécifications sur le fonctionnement, la mise en main et les révisions, 

remise du carnet de garantie, …) 
- Le suivi post-vente (suivi fichier client et/ou remplissage du CRM) 
- La participation à la mise en place d’actions marketing à l’aide des outils à disposition et en 

collaboration avec son conseiller ventes 
- Le traitement des leads fleet envoyé lors d’opérations marques nationales / locales 

 

Compétences : 

- La curiosité (rencontre des sociétés et des interlocuteurs décideurs) 
- La démarche terrain (envie de défricher le terrain) 
- La connaissance du B to B 
- Les avantages comparatifs de ses produits sur ceux de ses concurrents 
- Les solutions de financement 
- La fiscalité automobile 
- Sens des défis 
- Autonomie 
- La fibre commerciale 
- Bon sens relationnel 



- La motivation et l’envie d’aller chercher de nouveaux clients 

- Qualité d’élocution et d’écriture 
- Motivation pour le secteur automobile 

 
 

 

Rémunération et avantage : 

Salaire : Le vendeur Société va percevoir une rémunération composée d’un fixe (convention collective par 
exemple), de primes qualitatives et de commissions basées sur le chiffre d’affaires, les marges dégagées et la 
vente de financement, accessoires...  

Le salaire total est fonction de la concession (taille, situation, marques des véhicules) et du salarié (formation, 
expérience, ancienneté). 
 
Avantage : véhicule de fonction, rémunération sans plafond 
 
Évolutions de carrière : Le vendeur Société peut s’orienter vers un poste d’encadrement (autre fiche de poste), 
de responsable des ventes par exemple ou autre suivant l’organisation et la structure de la concession. 
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