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I. PRESENTATION DU SERVICE

L’association Les Ailes déployées (LAD) est une association reconnue d’intérêt général, créée en 1959 
par le Docteur Jolivet, qui accompagne les personnes en situation de handicap psychique ou mental 
dans les soins, l’hébergement, l’insertion et l’emploi.  
Elle propose à Paris, mais également en Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise, une offre de soins 
diversifiée dans les champs sanitaire et médico-social au sein de ses 11 unités et établissements. 
Dans le domaine des soins de réadaptation, de l’insertion et l’emploi, l’association LAD propose 
plusieurs possibilités d’accompagnement pour un parcours inclusif des personnes accueillies 
notamment dans ses unités sanitaires temps plein ou ambulatoires, au sein de son ESAT Viala-Bastille, 
de son service d’accompagnement vers et dans l’emploi (SAE) et de son Entreprise Adaptée La SOTRES. 
Le service commercial de LAD est animé par la volonté d’enrichir la vie des personnes en situation de 
handicap avec des expériences professionnelles riches et variées. Dans ce cadre, vous avez l’opportunité 
de collaborer et d’évoluer au sein d’une équipe commerciale passionnée composée de six personnes : 
Assistante Commerciale, deux Commerciaux, Directrice Commerciale et deux travailleurs en situation 
de handicap en charge de l’activité location de salles.   
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à travailler avec l’ensemble des équipes de 
l’Association : administratif, production, socio-éducatif, communication, job coachs...  

II. MISSION GLOBALE

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, le(la) Commercial(e) a la charge de mettre en œuvre la 
politique commerciale en lien avec le projet associatif et la politique globale de développement de 
l’Association.    

III. PRINCIPALES ACTIVITES

Le(la) commercial(e), sous l’autorité et en étroite collaboration avec le Directeur Commercial assurera 
les missions suivantes :   

Prospection 

 Prospecter et rencontrer les entreprises (salons professionnels, qualification téléphonique,
visites des entreprises, emailing, veille sur les sites proposant des offres d’emploi, de stages...)

 Elaborer et mettre à jour le fichier client

 Fidéliser et animer son portefeuille d’entreprises

 Recueillir et qualifier les besoins des entreprises et des personnes en situation de handicap
suivies par l’Association.

Communication 

 Participer à l’organisation des événements client

 Participer aux différents salons et manifestations en lien avec le secteur du handicap.

 Dialoguer sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, sites de e-commerce.
Analyse des offres 

 Répondre aux demandes entrantes des entreprises, filtrer les opportunités, les orienter vers les
équipes concernées

 Répondre aux appels d’offres en lien avec les responsables des établissements et les équipes
Contractualisation 

 Négocier les propositions commerciales

 Formaliser les contrats clients

 Gérer la vie des contrats clients
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Evaluation du service rendu 

 Suivre les indicateurs qualité du service rendu (Délais de réponse / qualité de la production / …)

 Mesurer la satisfaction client
Facturation 

 En lien avec l’assistante commerciale, assurer la gestion administrative commerciale, la
facturation et l’archivage contractuel

 Suivre la réalisation du Chiffre d’Affaire par gestion / client
Recouvrement 

 Assurer le suivi débiteurs et les relances en lien avec les responsables d’établissements et les
services administratifs

IV. COMPETENCES REQUISES 

 Formation et diplôme de niveau Bac +3 et plus

 Appétence pour le soutien des personnes en situation de handicap dans leur projet de
rétablissement

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat

 Sens de la vente et de la négociation

 Dynamisme, capacité d’écoute et de persuasion

 Excellentes qualités rédactionnelles

 Organisation et rigueur administrative

 Polyvalence

 Première expérience réussie dans le développement commercial est un plus

V. LIENS HIERARCHIQUES / LIENS FONCTIONNELS

Unité - Service : Service commerciale des Ailes Déployées 
Responsable hiérarchique : Directeur Commercial 
Liens fonctionnels :  

 Equipe terrain : SOTRES, SEA, ESAT

 Equipe en soutien : Communication siège, Equipe administrative

Conditions de travail : 
Lieu de travail :  29, rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris 
Temps de travail : Temps plein, CDI 
Contraintes particulières : Déplacements fréquents 

Prise de poste souhaitée : mai 2020 

Ce document non contractuel décrit les principales activités de votre fonction, qui pourront évoluer au 
regard des évolutions de service, technologiques ou organisationnelles de l’établissement 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) 
Au Service Commercial 

LAD ESAT VIALA-BASTILLE – 29, rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris 
entreprise@lad.fr 

avant le 10/05/2020 
. 


