
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USM U. Schärer Fils SA, Bureaux - 12, rue de Bourgogne, et Showroom - 23, rue de Bourgogne, 75007 Paris 
Téléphone +33 1 53 59 30 30 (bureaux) et 30 37 (showroom) - info.fr@usm.com - www.usm.com 

Assistant(e) commercial(e)   
 

Nous sommes la filiale française de USM Schärer Söhne AG, entreprise familiale 

suisse qui fabrique et commercialise dans le monde entier des gammes de mobilier 

haut de gamme, dont le renommé système d’aménagement USM Haller, dédiées à 

l’habitat et au bureau. 

 

Dans le cadre d’une création de poste liée à notre développement commercial en 

France, nous recrutons un(e) Assistant(e)  Commercial(e). 

 

Ses missions consisteront principalement à intervenir en support de l’équipe 

commerciale (7 commerciaux terrain + 2 showroom) dans le suivi des projets clients 

et revendeurs. Il/Elle devra travailler en parfaite coordination avec les différentes 

fonctions de l’entreprise : commercial, bureau d’études, showroom et administration 

des ventes. 

 

- Collecte d’informations aux fins de prospection commerciale, 

- Elaboration et chiffrage de projets mobiliers à l’aide du logiciel interne à 

destination des commerciaux ou des revendeurs directement,  

- Gestion des demandes issues du site USM : questions clients, suivi 

revendeurs, commandes eshop, etc. 

- Mise en forme de dossiers de présentation, 

- Prise de rendez-vous et planification des livraisons des clients professionnels 

Paris-RP, suivi des règlements et, si besoin, des SAV, 

- Renfort commercial au showroom tous les samedis et en cas de besoin,  

- Travail du mardi au samedi  

 

Prérequis / qualités attendues 

- Maîtrise du logiciel interne Virtual et des produits (à l’issue du programme 
de formation prévu) 

- Maitrise du Pack Office, 
- Autonomie, responsabilisation, souplesse d’esprit, capacité à prendre du 

recul et sens de l’initiative, 
- Précision et fiabilité dans l’exécution des tâches, respect des procédures, 
- Capacité à travailler en équipe, enthousiasme, sens du client et qualité de 

contact, 
- Très bonne présentation et expression, 
- Première expérience en magasin de mobilier haut de gamme ou en agence 

d’architecte d’intérieur appréciée mais non obligatoire 
 

Conditions de travail 

- Lieu: 12 (bureaux) et 23 (showroom), rue de Bourgogne – Paris 7e 
- Temps de travail hebdomadaire : 35h du mardi au samedi. 

 
- Salaire fixe sur 13 mois selon profil 
- Mutuelle, prévoyance, tickets-restaurants. 
- Poste rattaché au Directeur d’USM France 

 

Contact : info.fr@usm.com 


