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MISSION PRINCIPALE  

La mission principale du responsable commerciale est de réaliser et gérer la prospection de la junior                
entreprise, dans le but de trouver de nouveaux clients ou de fidéliser les clients déjà existants. 

PROFIL  

Le rôle des responsables commerciaux est d’être l’élément moteur de l’activité puisqu’il est le premier               
contact avec les industriels. Ce pôle exige donc du sérieux, de la motivation et un fort esprit d’initiative. 

TEMPS 3h par semaine 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

1. Mission : Prospection  
● Mailing 
● Phoning  
● Mettre à jour les mails types afin de les rendre plus pertinents 
● Participation à différents forums (Alsace Tech, village de la chimie…)  
● Concevoir une stratégie commerciale 
● Innover les méthodes de fidélisation 

 
2. Mission : Formation de tous les membres d’HAC à l’activité de prospection 

● Organiser une (ou plusieurs) séance(s) de présentation afin de faire découvrir et former à la 
prospection les membres du CA 

● Réaliser des documents d’aide à la prospection 
● Sélectionner des entreprises et les attribuer à chaque membre du CA afin qu’ils prospectent 

auprès de ces entreprises 
● S’assurer de la prospection des membres du CA (établir un tableau de suivi de prospection) 
● Vérifier que la BDD est correctement remplie  

 
3. Mission : Développer le réseau de prospection / mettre à jour la base de donnée  

● Rechercher des propects via différentes base de données, des rencontres etc... 
● Vérifier que la liste de clients/prospects (actuelle BDD) soit toujours d’actualité (adresses 

mails, numéro de téléphone, adresses valides) 
● Saisir les opportunités afin de rencontrer un maximum d’industriels/de personnes pouvant 

apporter leur aide à la junior 
 

4. Mission : Gérer le Comité d’Honneur (membres et mails)  
● Mettre à jour, chaque année, les membres faisant partie du Comité d’Honneur 
● Création de postes Linkedin (en collaboration avec le pôle communication) afin de trouver 

des études 


