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Activité recyclage & valorisation des déchets - DRH 

FICHE EMPLOI-TYPE 

 

CHARGE(E) D’AFFAIRES  
15 février 2016 

 

 

 PERIMETRE DE L’EMPLOI-TYPE  ORGANISATION  

Données économiques clés : 
Nombre de clients : autour de 100 à 150 clients avec 
un chiffre d’affaires supérieur à 7 000 € annuel hors 
grands comptes 

Portefeuille : plus de 1 000 K€ - Pour le développeur, 

pas de portefeuille initial 

Filière : Commerce Valorisation Innovation 

Sous-filière : Commerce 

Effectif encadré : 0 

Secteur de vente et/ou secteur d’activité, clients multi 

sites ou parmi les 20 plus importants du territoire 

Emploi-type N+1 : Responsable Commerce 

Valorisation Innovation ou Responsable 

Commerce Entreprises 

 Relations internes et/ou externes : Ensemble des 

emplois commerciaux du périmètre, Responsable 

grands comptes, collaborateurs, clients et prospects 

du secteur, facturation, recouvrement 

 Emplois rattachés : Chargé(e) d’affaires, 

Chargé(e) d’affaires développeur 

 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’EMPLOI 
• Gérer un portefeuille clients (mono et multi-sites) 

• Maintenir et développer le chiffre d’affaires en ayant en permanence l’objectif résultat (EBIT)  

• Prospecter conformément à la politique commerciale de l’entreprise les cibles et objectifs définis 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
• Elaborer le plan d’actions commerciales propre à l’activité en collaboration avec son responsable 

• Gérer un portefeuille clients : entretien du portefeuille clients par des visites régulières, suivi commercial 
des services vendus, déploiement des nouvelles offres et services, recueil et remontée des informations 
sur la concurrence, le marché 

• S’assurer du démarrage des nouveaux contrats en relation avec l’exploitation 

• Veiller au respect des clauses du contrat et s’assurer de la satisfaction clients 

• Appliquer la politique commerciale de l’entreprise et suivre son activité en utilisant les outils de 

l’entreprise (CRM, plan de comptes, plan de contacts, plan d’actions commerciales…) 

• Participer périodiquement à l’analyse de la rentabilité des clients 

• Assurer le suivi administratif de l’activité : saisie des comptes rendus d’activité reporting propre à 
l’activité, contrôle des éléments de facturation 

• Passer les augmentations de prix en assurant le suivi, notamment à travers l’outil de suivi 

• Contribuer au recouvrement des factures émises 

• Garantir le respect des règles de sécurité édictées par le groupe dans ses démarches commerciales 
 

Pour le chargé(e) d’affaires développeur : 

• Développer un portefeuille clients : constitution et exploitation du fichier clients, réalisation des visites 
clients et prospects, détection des besoins du prospect ou du client, présentation et négociation des 
offres auprès des clients et prospects 

• Effectuer les actions commerciales sur les cibles définies nationalement, régionalement et sur le 
territoire  

• Assurer la promotion des nouvelles offres nationales sur les cibles définies 
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COMPETENCES CLES 
• Maîtriser les méthodes et outils de l’action commerciale et les techniques de vente et de 

commercialisation 

• Maîtriser les outils informatiques spécifiques du commerce (CRM…) et les outils spécifiques de calcul 

(tableur…) 

• Maîtriser l‘environnement-métier et les activités du recyclage et de la valorisation des déchets et ses 

évolutions, les services et produits, les techniques métiers, le marché 

 

 

REFERENCES REGLES FONDAMENTALES DE SECURITE  
2.3 Chargé(e) d’affaires et personnels de bureau d’études 

 

 

PROFIL INDICATIF (niveau d’études, expérience…) 
Bac + 3/5 expérience dans une autre fonction en unité opérationnelle ou dans la vente de services. 
 
 
 

 
Candidature à adresser à : 
 
Veolia 255 rue Jean Perrin - 42350 LA TALAUDIERE 
 
A l’attention de Monsieur Stéphane Moussu : stephane.moussu@veolia.com 
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