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STAGE PROSPECTION-COMMERCIALE 
 

Groupe familial et indépendant, crée en 1962, à l’écoute de nos marchés.  

Notre finalité, enrichir le client au travers de notre offre et de nos services ! 

Haladjian, distributeur multimarques de pièces détachées pour engins de travaux publics depuis 1962, 

se distingue par sa structure familiale indépendante ainsi que par la passion d'un métier qui se transmet 

depuis 3 générations.  

Haléco : expert environnement et sécurité dont la mission est l’accompagnement dans la mise en place 

de solutions techniques pour prévenir les risques industriels et réduire l’impact environnemental.  

Haladjian Minerals solutions : expert dans la conception, la fabrication, la mise en service et la 

maintenance d’installations fixes dans les carrières. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
Synonyme de passion et de fierté, le Groupe HALADJIAN place le capital humain au cœur de ses 

valeurs. Cette recherche de la stabilité et la fidélisation constituent des piliers de la politique Ressources 

Humaines. L’établissement de relations de partenariat avec les collaborateurs bâties sur le long terme et 

dans un climat de confiance offre une opportunité de vous épanouir professionnellement au-delà des 

objectifs habituels.  

Le Groupe HALADJIAN vous permet de développer votre potentiel au sein d’une équipe passionnée, 

engagée et compétente. La structure familiale du groupe garanti un circuit décisionnel simple et la mise 

en œuvre rapide de vos recommandations. Ouvert, à l’écoute du changement et de la nouveauté, le 

Groupe HALADJIAN innove en permanence pour offrir un service à valeur ajouté aux clients (Reality 

Virtuelle, Réalité augmentée, Scan et imprimante 3D, Machines et équipements connectés…). 

 

Nous recrutons un stagiaire marketing commercial (H/F) au sein de notre filiale HALECO pour une 

durée de 2 à 6 mois.  

  

Missions de stage :  

  
En collaboration avec votre tutrice, vous participez aux appels sortants sur base et à la prospection 

commerciale :  

- Campagnes d’appels sortants sur interlocuteurs de notre base : qualification de la base, présentation de 

la société et de nos gammes de produits. 

- Aide à l’analyse des appels sortants et reporting suite aux appels sortants. 

- Vous contribuez à la création de fichiers de prospection. 

D’autres tâches marketing pourront également vous être confiées.  

 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, passionnée, partager notre énergie et notre 

enthousiasme rejoignez- nous ! 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre créativité et votre force de conviction, vous avez des 

capacités d’analyse, de synthèse et faites preuve de rigueur.  

Adressez votre candidature à recrutement@haladjian.fr ou postulez directement sur notre site 

www.haleco.fr 
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