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ASSISTANTE COMMERCIALE

Chantal Tisiot 

les fiches
techniques

l e rayon de soleil. C’est ainsi que les
clients de Gaches Chimie surnomment
Chantal Tisiot. Il faut dire que son en-

thousiasme n’a d’égal que son professionna-
lisme et sa polyvalence. Chantal est en quelque
sorte la voix de l’entreprise. Assistante com-
merciale, voilà un métier où il faut aimer la po-
lyvalence. C’est auprès d’elle que les clients
passent leur commande. « Toutes
les commandes de l’entreprise
passent entre les mains de l’assis-
tante commerciale » confirme-t-
elle. « Dans la foulée, de
nombreuses tâches en découlent. Je rédige et
envoie les devis, selon les tarifs négociés au
préalable par le commercial :
� je contrôle les factures,
� je transmets par téléphone, courrier ou e-
mail des informations sur les coûts et les délais, 
� je mets à jour la base de données clients et
actualise les tableaux de statistiques de ventes,
voire règle les litiges. Mais ce n'est pas tout ! 
En contact permanent avec l'extérieur, Chantal
Tisiot répond à l'ensemble des demandes qui

parviennent au service. Elle doit être capable
de présenter à un client, au téléphone, l'activité
de la société et les services dont celui-ci peut
bénéficier. En un mot, elle sait « vendre » son
entreprise.
« Je suis en contact téléphonique avec les clients
pour les prises de commandes et les
aiguiller vers les commerciaux pour les renseigne-

ments techniques, ou encore pour
faire les devis en partenariat avec
ma direction. J’organise les tour-
nées de livraison des marchandises
dans le Sud-Ouest, je gère les

stocks pour vérifier la disponibilité des produits
et, enfin, je prépare les formalités administratives,
comme les bons de commandes, de livraisons ou
de chargements. C’est un métier complet ».
« J’ai peu de contact visuel avec le client, mais
cela n’empêche pas de développer des atomes
crochus et de créer des liens. En moyenne, je
suis en contact une fois par semaine avec
chaque client ! C’est pour cela qu’il faut faire
preuve dans ce métier de qualités relation-
nelles et d’écoute ». �

Au plus près des clients,
à tout moment

Créer aussi
du lien

l’assistante
commerciale est la voix
de l’entreprise auprès
des clients. en contact
téléphonique
permanent, c’est elle
qui enregistre la
commande du client
et déclenche en interne
la préparation des
produits.

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, ces entreprises peu-
vent recruter des assistants
commerciaux :

consultez la liste des entreprises en pages 142,
143, 144 et 145

Évolutions de carrières

� Assistant(e) commercial(e) et achat

� Commercial(e) sédentaire

� Commercial(e)

� Cadre commercial

Centres d’intérêts

� J’ai des qualités d’organisation
� J’ai un sens du relationnel
� Je suis rigoureux

Quelles études ?

� Bac Pro Gestion-administration 
• Lycée Professionnel Paul Bert à Bayonne • Lycée Professionnel Francis Jammes à Orthez • Lycée Profes-
sionnel Honoré Baradat à Pau • Lycée Professionnel Privé Le Guichot à Bayonne • Lycée Professionnel
Privé Montpensier à Pau • Lycée Professionnel Hôtelier et Économique Lautréamont à Tarbes

� Bac Techno. STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion, spé.
mercatique (marketing)
• Lycée Louis de Foix à Bayonne • Lycée Gaston Fébus à Orthez • Lycée Louis Barthou à Pau • Lycée Saint
John-Perse à Pau • Lycée Privé Largenté à Bayonne • Lycée Privé Saint Dominique à Pau • Lycée Saint
Thomas d'Aquin à Saint Jean-de-Luz • Lycée Privé Saint Joseph à Ustaritz

� BTS Assistant de Gestion de PME/PMI à référentiel commun Européen 
• Lycée Louis de Foix à Bayonne • Centre Interprofessionnel de Formation des Apprentis de PME à
Bayonne • Lycée Privé Saint Dominique à Pau • Lycée Général et Technologique Marie Curie à Tarbes •
Lycée Technique Privé Pradeau-La Sède à Tarbes

� BTS Assistant Manager
• Lycée Cantau à Anglet • Lycée Louis de Foix à Bayonne • Lycée Privé Saint Dominique à Pau • Lycée Général et Technologique Marie Curie à Tarbes

� BTS Commerce international (Diplôme à référentiel commun Européen)
• Lycée Saint John-Perse à Pau • Lycée Général et Technologique Marie Curie à Tarbes

� BTS Management des Unités Commerciales  
• Lycée Louis de Foix à Bayonne • Lycée Gaston Fébus à Orthez • Lycée Saint John-Perse à Pau • Lycée Privé Sainte Anne à Anglet • Centre Interprofessionnel de Formation
des Apprentis de PME à Bayonne • Lycée Technique Privé Pradeau-La Sède à Tarbes

� DUT Gestion Administrative et Commerciale  
• Université Bordeaux 1 - Sciences Technologies-IUT d'Agen

� DUT Techniques de Commercialisation   
• Université Pau et Pays de l'Adour-IUT de Bayonne, Pays Basque - Site de Bayonne • Université Pau et Pays de l'Adour-IUT de Bayonne, Pays Basque - Site de Bayonne-
CFA des métiers commerciaux et financiers d'Aquitaine (DIFCAM) à Ustaritz • Université Toulouse III-IUT de Tarbes

� Licence Pro Droit, Économie, Gestion Commerce, spé. Commercialisation des biens et services industriels    
• Université Montesquieu Bordeaux IV -Faculté d'économie, gestion et AES à Pessac • Université Toulouse III-IUT de Tarbes

qualités rela�onnelles

 des stocksges�on

Polyvalence contrôle
professionnalisme

écouteorganisa on

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 1 200 € net


