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Des formations 
en alternance 
sont possibles.

 Découvrez 
le Contrat 
d’apprentissage 
et le Contrat 
de professionnalisation ! 

COMMENT ACCÉDER 
AU MÉTIER DE 
VENDEUR.EUSE COMPTOIR ?



DÉFINITION
Le/la vendeur.euse comptoir en négoce des matériaux de 
construction prend en charge le client au comptoir. Il/elle 
l’accueille, identifie ses besoins, analyse sa demande et lui 
délivre des conseils techniques, dans le but de conclure la 
vente. Il/elle réalise les encaissements et édite les documents 
commerciaux supports à la transaction commerciale. Il/elle 
assure également le suivi des commandes. 

Il/elle agit sous la responsabilité du chef d’agence ou de 
son/sa délégué.e.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
   Prise en charge des clients au comptoir  
   Vente de matériaux de construction 
   Réalisation des documents supports à la transaction 
commerciale 

   Réalisation des encaissements
   Gestion des stocks, des commandes et des livraisons 
   Animation de la relation commerciale avec les clients
   Coordination au sein de l’agence

COMPÉTENCES 

#  Analyser les caractéristiques d’un projet et apporter un 
conseil technique approprié sur les techniques et les 
produits de construction 

#  Découvrir les besoins d’un client et conduire un entretien 
de vente dans une agence 

#  Utiliser les outils et mettre en œuvre les procédures en 
matière de gestion commerciale 

#  Optimiser la gestion des flux physiques des matériaux 
de construction

#  Communiquer avec les clients, les interlocuteurs et 
l’équipe de l’agence 

#  Organiser ses interventions dans le cadre d’un travail en 
équipe

FORMATIONS ACCESSIBLES  
Accessibles en Contrat de professionnalisation  
et en Contrat d’apprentissage

   Bac Pro Commerce
   Bac Pro Vente Négociation Prospection Suivi de 
Clientèle 

   Titre Professionnel Vendeur Conseil en magasin

Accessible uniquement en Contrat de professionnalisation
  CQP Vendeur Conseil en négoce des matériaux de 
construction option « vente comptoir » (enregistré au 
RNCP)

D’UN MÉTIER À L’AUTRE…
Les vendeurs.euses comptoir en négoce des matériaux 
de construction peuvent évoluer au sein de l’agence vers 
différents métiers de la famille commerciale : vendeur.euse 
libre-service, vendeur.euse salle d’exposition, attaché.e 
technico-commercial.e, manager d’équipe commerciale… 


