
Depuis 1992, Procédés Hallier conçoit et fabrique, exclusivement en France dans ses ateliers situés à Montreuil, 
des solutions d’éclairage pour les musées, hôtels et boutiques de luxe. L’accent est mis sur la qualité de la lumière 
pour un rendu exceptionnel des œuvres et lieux éclairés. 

Avec plus de 10 ans d’expertise sur la technologie LED, Procédés Hallier propose aujourd'hui toute sa gamme de 
produits en LED, en utilisant les dernières technologies du marché. 

Procédés Hallier offre une gamme de produits aux performances très poussées avec un Indice de Rendu des 
Couleurs (IRC) excellent, une homogénéité parfaite, une couleur stable dans le temps. Grâce à son savoir-faire de 
plus de 25 ans, Procédés Hallier propose des outils de qualité pour permettre aux scénographes et éclairagistes de 
mettre en valeur toutes les œuvres, (tableaux, photographies, statues, sculpture et œuvres en volume…) mais aussi 
les salles d’exposition et zones de circulation. 

 

  

 

Missions 
 

Dans le cadre du développement d’un nouveau secteur 
géographique pour la société, vous avez l’opportunité de 
participer de façon quotidienne aux missions suivantes : 

 Etablir le mapping des marchés potentiels 
 Participer à des missions de prospection 

commerciale : phoning, prise de rendez-vous, 
accueil clientèle. 

 Coordonner l’avancement des projets sur les 
différentes phases de la vente. 

 Assurer le suivi des affaires avec les différents 
services de PROCEDES HALLIER (Bureau d’étude, 
logistique et marketing…) 

 Assistanat ADV, préparation et contrôle des 
commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage assistant commercial F/H 

 

  

 

CONCEPTEUR-FABRIQUANT D’ECLAIRAGE ARCHITECTURAL-MUSEOGRAPHIE ET SCENIQUE 

PROCEDES HALLIER  

Type de contrat 
Stage 
Prise de poste 
Dès que possible 
Localisation  
MONTREUIL (93) 

Résumé du poste: 
Procédés Hallier recrute pour son pôle commercial un(e) stagiaire commercial(e). Vous 
êtes rattaché(e) à la Directrice commerciale, et en lien direct avec les différents services 
de la société. Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique pour vous  
investir autour d’un projet de développement complet et passionnant dans un domaine 
innovant. Procédés Hallier vous propose de découvrir un univers qui relie culture et 
technologie, avec une vision transverse de l’entreprise et des objectifs communs riches. 

Profil recherché/Compétences requises 
 Vous suivez une formation en commerce par 

passion, vous êtes reconnu pour votre aisance 
relationnelle et votre implication dans vos projets. 

 Vous comprenez les enjeux du BtoB  
 Vous aimez travailler en équipe, mais vous êtes 

également capable d’avancer en autonomie. 
 Si vous respirez la convivialité et la bonne humeur, 

tout en étant investi et réactif, vous vous sentirez à 
votre aise dans notre équipe. 

 Une appétence pour les nouvelles technologies 
serait un plus 

Modalité de candidature : 
Merci d’envoyer votre candidature à contact@procedeshallier.fr 


