
 
 
2SI est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) reconnue dans le monde de l’intégration de solutions 

informatiques. 
La Société comptant près de 50 collaborateurs sur ses 6 agences recrute en CDI un 

 

 ASSISTANT COMMERCIAL (H/F) 
LILLE (59) 

 

Notre mission :  
 

Intégrateur d’innovation, 2SI accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur développement, depuis 

l’audit, l’analyse des besoins, la mise en place du système d’information, son optimisation et son infogérance. 

Pour apporter à ses clients un service de qualité, 2SI respecte la validation des agréments auprès des 

différents constructeurs et éditeurs partenaires. Dans l’objectif de parfaire sa démarche qualitative, 2SI est 

agréée ISO 9001 AFAQ depuis 2007. 

 

Votre profil : 
 

Sous la responsabilité directe d’un Commercial, vous aurez en charge les missions suivantes :  
 

 Accueillir la clientèle et recevoir/filtrer/transmettre les appels clients, 

 Répondre à des demandes de prix en établissant des devis, 

 Contacter les fournisseurs : prix, délai, technique, 

 Contrôler la saisie des commandes et la facturation, 

 S’assurer du bon suivi de la commande, 

 Traiter les courriers clients et respecter les délais impartis. 

 
 

Il est précisé que cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative. 

 
Expérience & Formation Professionnelle : De formation Bac +2 (école de commerce), vous justifiez d’une 

expérience de 3 ans minimum dans la commercialisation en mode B to B de services informatiques.  

 

Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et autonome. 

Vous faites preuve de sens de l'organisation et de réactivité. 

Vous avez un bon relationnel qui vous permet de vous adapter à différents interlocuteurs internes et externes 

et avez le goût du travail en équipe. 

 

Compétences informatiques : Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques. 

 

Ce poste est à pourvoir dès que possible. 

 

Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse suivante : 

m.mikolajek@2si.fr 

mailto:m.mikolajek@2si.fr

