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

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des agents de comptoir :
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agor chimie - laboratoire des pyrénées - 
peruilhé

l es horaires du magasin (7h30 - 18h30) en di-
sent long sur la disponibilité de 
Peruilhé Dompro à l’égard de ses clients.

Deuxième atout de choc, un stock impressionnant
qui permet de répondre à la plupart des de-
mandes. Enfin et surtout, l’agent de comptoir, pi-
lier de cette organisation, à la fois très bon
connaisseur du secteur industriel et gardien d’une
organisation méticuleuse. « Nous n’avons pas
d’autre choix que d’être méthodique dans la mise
en place de notre stock. Nos clients industriels ar-
rivent souvent au comptoir en situation d’urgence.
En période d’arrêt d’usine en particulier, les indus-
triels comptent sur nous pour être
dépannés dans l’instant. Nous
sommes quatre à gérer le stock et
je me charge plus principalement
de la partie outillage » explique Sébastien Corbel-
lini.

Consommables, quincaillerie, chimie, protection
et sécurité, levage, manutention, stockage, fixa-
tion, équipement, chaque secteur comporte plé-
thore de références. Rien que pour les
équipements de protection individuelle, les EPI

dans le jargon industriel, l’équipe Peruilhé Dompro
n’entend pas être prise de court. « Nous avons 200
paires de lunettes par modèles, on imagine sans
mal que la partie gestion de stock - commande
n’est pas de tout repos » lance l’agent de comptoir.
En coulisse chacun joue sa partition à la note près.

Devant les clients, l’accent plus personnel de
chaque agent s’exprime librement. « Nous
connaissons très bien nos clients industriels. J’ai
presque noué des relations amicales dans certains
cas et un peu d’humour ne fait jamais de mal tant
que l’on rend un service impeccable. Quand vous
parvenez à avoir le marché sur une grosse com-

mande cela apporte aussi
beaucoup de satisfaction »
s’enthousiasme Sébastien

Corbellini. Responsable de l’équipe des vendeurs,
il fait remonter les informations des fournisseurs
sur les normes et les évolutions des matériels, en
particulier en matière de sécurité où les mises à
jour sont très fréquentes.

L’agent de comptoir, à la fois énergique et métho-
dique, est un pivot du service à l’industrie. �

Ange gardien du dépannage 

Service immédiat 
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Quelles études ?

� Bac Pro Commerce
• Lycée Professionnel Paul Bert à Bayonne • Lycée Professionnel IV septembre 1870 à Oloron Sainte-Marie • Lycée Professionnel Francis Jammes à Orthez
• Lycée Professionnel Honoré Baradat à Pau • Lycée Professionnel Privé Sainte Élisabeth à Igon • Lycée Professionnel Privé Saint Joseph à Ustaritz
• CFA de l’Agglomération Côte Basque Adour Saint Joseph à Bayonne • CFA du Lycée Saint Cricq à Pau

� Bac pro Vente

� BTS Technico Commercial

� BTS Management des Unités Commerciales

� BTS Négociation et Relation Client

� DUT Techniques de Commercialisation

Quel salaire ?

� 1 200 € net

Évolutions de carrières

� Responsable d'une équipe de vendeurs

� Chef de rayon

� Commercial itinérant

Sébastien Corbellini

spécialiste de la
fourniture industrielle
pour les particuliers et
les professionnels,
l’entreprise peruilhé
dompro est une
partenaire
incontournable sur le
bassin de lacq.
sébastien corbellini,
agent de comptoir,
assure l’interface entre
les fournisseurs et les
clients. malgré des
journées bien remplies,
sa bonne humeur reste
intacte, entretenue par
un sens inné du
contact.

les fiches
techniques

Équipements

disponibilité fournisseurs
commandes

clientrela on

Réac�vité conseil stock

AGENT DE COMPTOIR

Centres d’intérêts

� Je gère un stock
� J’entretiens la relation client
� Je suis en contact avec les fournisseurs


