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JOURNEE 4 - Profils de poste : « Vente »
ERG Vente: 5 fonctions principales
 Responsable de l’exploitation
 Responsable des ventes
 Vendeur
 Livreur installateur
 Opérateur de production

LEONARDO - SIFOR – Module « Profils de postes VENTE ERG » / JOURNEE 4

Diapo n 2

Les rôles clés dans les étapes de la vente*
1.Gestion et
animation
du rayon

2.Vente

3. Livraison
& mise en
service

4.Service
Après Vente

Responsable de
l’exploitation
Responsable des ventes

Vendeur

Livreur installateur
Opérateur de production (en
charge du Service AprèsVente)

+
Degré
d’implication :

++
+++

*NB : il peut y avoir des différences importantes selon la taille et l’organisation des entreprises :
ceci correspond au modèle « standard ».
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Répartition salariés permanents/en insertion
Fonctions

Poste tenu par un salarié
permanent ou en insertion?

Responsable de l’exploitation

Permanent

Responsable des ventes

Permanent

Vendeur

Permanent ou insertion

Livreur installateur

1 permanent (chauffeur) avec 1 opérateur en
insertion

Opérateur de production (en charge du
service après-vente)

Insertion (quelques rares permanents)

NB : le choix d’affecter des personnels permanents ou en insertion sur des postes dépend de
plusieurs paramètres :





Nombre de postes en insertion attribués par les pouvoirs publics
Capacités et maturité des équipes en place
Choix stratégiques de l’entreprise (ex : sécuriser un poste clé dans l’organisation avec un permanent)
…
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JOURNEE 4 - Profil de poste « allégé » :
Responsable de l’exploitation
Pré-requis :



Formation initiale Niveau II ou III (Bac +3/Bac + 2)
Expérience de management et d’organisation

Outils et méthodes :


Formations :
 Organisation (externe)
 Séminaires internes au réseau
 Groupes de travail



Outils informatiques (internes à Envie) :
 SYSPEO (outil de suivi des produits tout au long du process : de la production
de l’appareil jusqu’au Service Après-Vente)
 Intranet



Outils de gestion des ressources humaines :
 REAC (Référentiels d’Emplois, Activités & Compétences)
 PEC (Points Etapes Compétences = grilles d’évaluation de compétences)

Compétences et connaissances principales :








Maîtriser et évaluer les procédures internes
Management QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)
Management et organisation (hommes, ressources, projet social)
Elaborer, suivre et évaluer les objectifs
Piloter l'activité
Gérer l'équilibre financier
Evaluer les compétences des salariés selon une méthode et des grilles
pré-établies
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JOURNEE 4 - Profil de poste « allégé » :
Responsable des ventes
Pré-requis :


Sens de la communication et du relationnel

Outils et méthodes :


Formations :
 Vente : "VEM" (Vendeur de l'Electrodomestique et du
Multimédia) - externe : Centre de formation DUCRETET



Outils informatiques (internes à Envie) :
 SYSPEO (outil de suivi des produits tout au long du process :
de la production de l’appareil jusqu’au Service Après-Vente)
 Intranet







Procédures internes Envie
Guide du commerce (interne)
Enquêtes de satisfaction clients
Internet

Outils de gestion des ressources humaines :

Relation client
Gérer et suivre l'activité, les équipes de vente, le chiffre
d’affaires, la facturation, la communication,…
Evaluer les compétences des salariés selon une méthode et des
grilles préétablies






Gérer l'espace de vente et les locaux
Gérer les stocks, rendre le rayon attractif
Gérer la traçabilité des appareils et contrôler leur qualité
Calculer le prix de l'appareil en fonction de différents critères
(prix de revient, marché, conjoncture économique,…)





Gérer et contrôler l'image de l'enseigne
Superviser les ventes (jusqu’au service après-vente)
Planifier et suivre les livraisons et les retours de produits pour
réparation

Documentation :







Compétences et connaissances principales :

 REAC (Référentiels d’Emplois, Activités & Compétences)
 PEC (Points Etapes Compétences = grilles d’évaluation de
compétences)
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JOURNEE 4 - Profil de poste « allégé » :
Vendeur
Pré-requis :


Sens de la communication et du relationnel

Outils et méthodes :


Formations :
 Vente : "VEM" (Vendeur de l'Electrodomestique et du Multimédia) - externe
: Centre de formation DUCRETET
 Tutorat responsable des ventes et autres managers (interne)



Outils informatiques (internes à Envie) :
 SYSPEO (outil de suivi des produits tout au long du process : de la production
de l’appareil jusqu’au Service Après-Vente)



Documentation :





Guide du commerce (interne)
Procédures internes
Documentation distributeurs et constructeurs (externe)
Enquêtes de satisfaction clients

Compétences et connaissances principales :


Seconder le responsable des ventes







Prendre en charge un client en magasin ou au téléphone
Découvrir les besoins et l’environnement d’un client
Argumenter la solution client et conclure une vente
Gérer la facturation
Editer les facture et faire l’encaissement
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JOURNEE 4 - Profil de poste « allégé » :
Livreur installateur
Pré-requis :




Permis D
Prédispositions manuelles fortes
Sens de la communication et du relationnel

Outils et méthodes :


Formations :
 Habilitation Electrique (interne)
 PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) - interne ou externe
 Tutorat encadrant technique/responsable des ventes



Outils informatiques (internes à Envie) :
 SYSPEO (outil de suivi des produits tout au long du process : de la production de l’appareil jusqu’au Service Après-Vente)



Documentation :
 Procédures internes à Envie

Compétences et connaissances principales :




Conduite et manutention appropriées
Relation client
Raccorder l'appareil selon les règles de sécurité et effectuer une démonstration





Finaliser la facturation et réaliser si besoin l’encaissement (si non réalisé en magasin)
Rendre compte de sa tournée de manière formalisée et précise
En cas de livraison pour le service après-vente, expliquer au client l'intervention réalisée sur le produit
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JOURNEE 4 - Profil de poste « allégé » :
Opérateur de Production (en charge du SAV)
Pré-requis :


Opérateur expérimenté

Outils et méthodes :


Formations :
 Habilitation Electrique (interne)
 PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) - interne ou externe
 Formation qualifiante TMAE (Technicien de Maintenance d’Appareils
Electroménagers) – externe
 Tutorat de l’encadrant technique (interne)



Documentation :
 Procédures qualité internes
 Guide Réemploi Tactile
 Normes et décrets

Compétences et connaissances principales :





Manutention appropriée
Connaître et appliquer les règles de sécurité
Diagnostiquer une panne en fonction des éléments transmis par le client
Réparer et tester un appareil en respectant les procédures
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A partir de ces informations…
Finalité = fiches de poste, outils essentiels pour le
recrutement des collaborateurs
Piste de travail : dresser les profils de postes en
recoupant les compétences et activités pour
chaque étape (logistique, rénovation, vente)
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