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STAGE- JOB D’ETE 
PROSPECTION COMMERCIALE TELEPHONIQUE 

 

Qui sommes-nous ? 

Nomattitude est une PME spécialisée dans l’édition et la commercialisation de solutions innovantes 
de géolocalisation de véhicules, dématérialisation et optimisation de tournées. En partenariat avec 
TomTom Telematics, leader en Europe de services télématiques, Nomattitude propose des 
solutions prêtes à l’emploi dans divers secteurs d’activités, tels que le transport, la logistique, 
l’industrie et les services. 

Dans le cadre de son fort développement, Nomattitude recherche des stagiaires passionnés pour 
partager ses connaissances et participer à sa croissance. 
 

Votre mission 

Au sein d’une équipe commerciale conviviale et en accord avec votre responsable, vous aurez 
comme mission de faire de la prospection commerciale téléphonique auprès d’entreprises : 

- Qualifier des fichiers et/ou détecter des projets. 
- Saisir les opportunités détectées dans un CRM. 
- Envoyer des mails aux prospects intéressés. 

Vous effectuerez un reporting quotidien. Une formation à la méthode de travail et aux outils sera 
assurée. 
 

Votre profil 

Vous êtes étudiant(e) et vous vous destinez à une carrière dans le commerce. Vous êtes à l’aise au 
téléphone, avec une bonne élocution. 
Vous êtes dynamique et force de proposition et vous ne vous découragez pas facilement. D’un 
naturel curieux, vous n’avez pas peur des challenges. 
 

Conditions particulières 

 Type de contrat : CDD. 
 Durée du stage : 1 mois minimum – période variable en fonction de vos disponibilités. 
 Rémunération : SMIC 35h. 
 Localisation : Castelnau d’Estrétefonds – ZI Eurocentre (10km au nord de Toulouse) Bus Arc-

en-Ciel, ligne 2 au départ de Borderouge arrêt Eurocentre Sud- Autoroute sortie 10.1 
Eurocentre. 

 

Envoyez votre candidature sous la référence STAGE_Prospection : 
Nomattitude – 3 rue de la canelle – 31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS 
Tél. 05 61 70 77 14 - job@nomattitude.com - www.nomattitude.fr 


