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Commercial Junior 
H/F 
 
CDI – Temps plein 
Rémunération fixe + variable 
 
 
Montreuil (93100) 
 
Expérience souhaitée : 
Formation Commerciale 
Débutant, Junior 

Description du poste 
Rattaché(e) à la Directrice Commerciale, vous serez l'ambassadeur(drice) de 
l’entreprise en conquérant de nouveaux clients, participerez au développement 
des ventes et valoriserez nos solutions d’éclairage par vos actions. 
 
Vos missions 
> Conduire une forte prospection commerciale pour acquérir de nouveaux clients  
> Fidéliser les clients existants en entretenant une véritable relation de confiance 
> Savoir écouter les besoins du client pour être force de conseil et de proposition 
> Etre réactif sur les dossiers avec un suivi du devis jusqu’à la livraison 
> Développer le CA de l'entreprise dans l’objectif d’atteindre l’objectif fixé 

Profil Recherché 
> Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux et organisé 
> Vous avez le goût et le sens du contact et une bonne communication 
> Vous avez l’esprit d’équipe 
> Vous êtes ouvert(e) à un environnement PME en forte croissance et capable de 
prendre rapidement de l’ampleur sur vos activités 

L’entreprise 
Lucibel est un Groupe français innovant qui conçoit, fabrique et commercialise des 
produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération basés sur la technologie 
LED. Ayant axé sa stratégie sur la fabrication française et les innovations de 
rupture, Lucibel est aujourd’hui pionnier sur les technologies LiFi (internet par la 
lumière), VLC (géolocalisation indoor), circadiennes (synchronisation de l’horloge 
biologique par la lumière) et Bluetooth (gestion des éclairages et capteurs par 
Bluetooth). 
Les deux sites de production et d’assemblage de Lucibel, à Barentin et Montreuil, 
permettent de fabriquer des produits avec un vrai gage de qualité et Made in 
France. 
 
Procédés Hallier, filiale du groupe Lucibel, 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. Grâce à son outil 
industriel, Procédés Hallier est en mesure de réaliser du sur -mesure afin de 
satisfaire les besoins spécifiques de ses clients. 
La société offre une gamme de produits aux performances très poussées. Grâce à 
son savoir-faire de plus de 25 ans, elle 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. 
La société est présente dans 9 musées sur 10 en France mais aussi dans les 
galeries d’arts ou les boutiques de luxe. Ses nombreuses et prestigieuses 
références sont aussi bien nationales qu’internationales.  
www.procedeshallier.fr 

Vous êtes prêt à relever de 

nombreux challenges et représenter 

une entreprise leader sur son 

marché ? Cette offre est faite pour 

vous ! 

 

Envoyez-nous votre candidature, CV 

et lettre de motivation, à : 

 

contact@procedeshallier.fr 


