
A lors qu’un quart des 
offres d’emploi trai-
tées par l’Apecita 
sont à orientation 

commerciale, les postes pro-
posés recouvrent en fait une 
très grande variété de métiers : 
commercial, technico-com-
mercial, chargé de relation 
clientèle, responsable de sec-
teur, directeur commercial 
(H/F)… Et paradoxalement, 
côté candidats, il peut y avoir 
une certaine réticence à se tour-
ner vers ces emplois, la plupart 
du temps tout simplement par 
méconnaissance de ces métiers, 
de leur variété et de leur spéci-

ficité. C’est donc pour mettre à 
mal quelques idées reçues que 
l’Apecita Hauts-de-France a 
choisi d’organiser la troisième 
édition de ses « petits-déjeu-
ners métiers » autour des mé-
tiers du commerce. — « UN PARTENAIRE 
PLUS QU’UN 
COMMERCIAL »
Damien Buttin, technico-com-
mercial en aliments du bétail 
pour la société belge Huys, a 
tout d’abord témoigné de ses 
19 années d’expérience com-
merciale, vécues au sein de 
trois entreprises différentes. 

Même s’il reconnaît qu’il y 
a sans doute, dans sa façon 
d’exercer le métier, des spé-
cificités, du fait que son em-
ployeur est une entreprise fa-
miliale belge, il a néanmoins 
détaillé aux participants de 
cette matinée « métiers » les 
missions principales de son 
poste : la vente d’aliments aux 
éleveurs (sur le grand Nord de 
la France), par le biais des dis-
tributeurs. Il a mis l’accent sur 
l’importance du suivi technique 
des agriculteurs, insistant sur le 
fait qu’il y a un réel besoin de 
conseil et d’accompagnement 
dans le domaine de l’élevage. 

« Il faut être pointu technique-
ment pour être en capacité de 
leur proposer des solutions leur 
permettant de meilleurs résul-
tats technico-économiques et 
de dégager ainsi un meilleur 
revenu, a-t-il expliqué. C’est 
essentiel, en particulier dans 
le cadre de la conjoncture ac-
tuelle en élevage. » 
Selon lui, les compétences né-
cessaires à l’exercice du métier 
de commercial – ou plutôt « des 
métiers de commerciaux » – 
sont une vraie capacité rela-
tionnelle, une capacité d’écoute 
afin de bien cerner les problé-
matiques de l’éleveur, un appui 
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PETITS-DÉJEUNERS MÉTIERS DE L’APECITA, HAUTS-DE-FRANCE

Les métiers de la relation commerciale 
à l’honneur
Après les métiers du conseil puis les métiers de la recherche et de l’expérimentation, l’Apecita 
Hauts-de-France a choisi, pour la troisième édition de ses « petits-déjeuners métiers », de mettre 
l’accent sur les métiers commerciaux en faisant témoigner Claude Annaloro, chargé de clientèle 
au Cerfrance Nord - Pas-de-Calais, et Damien Buttin, technico-commercial en aliments du bétail.

Claude Annaloro (à gauche), chargé de clientèle Cerfrance Nord - Pas-de-Calais, et Damien Buttin, technico-commercial en aliments du bétail, ont été conviés par l’Apecita  
Hauts-de-France pour témoigner de la réalité de leur métier.
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technique – la formation de 
base et les connaissances ac-
quises par l’expérience sont in-
dispensables –, ainsi qu’une ca-
pacité d’adaptation.
Damien Buttin se considère 
presque plus comme un par-
tenaire de l’agriculteur que 
comme un commercial « ex-
terne ». « C’est aussi un métier 
où les relations sont riches et 
variées : avec les partenaires 
distributeurs, mais aussi avec 
les vétérinaires, les contrôleurs 
laitiers, les conseillers des or-
ganismes agricoles, les firmes 
spécialisées dans la génétique, 
et bien sûr les fournisseurs en 
amont ».
Il a également évoqué les dif-
ficultés du métier (« le démar-
rage de carrière n’est pas tou-
jours facile. Il faut tenir les six 
premiers mois ! »), et aussi la 
conjoncture en élevage qu’il 
faut savoir appréhender. Mais il 
apprécie énormément son mé-
tier, la liberté qui lui permet de 
s’organiser pour une efficacité 
optimale. « Lorsqu’on est dans 
le commercial, les perspectives 
d’évolution sont nombreuses : 
responsable commercial, chef 
de secteur, directeur commer-
cial… », a-t-il également tenu à 
souligner. Il est d’ailleurs régu-
lièrement sollicité par les entre-
prises concurrentes afin d’être 

débauché. Quant à la rémuné-
ration, « les métiers commer-
ciaux sont des métiers où il y a 
encore moyen de bien gagner 
sa vie, si l’on est prêt à se don-
ner à son métier ! » — « AVOIR L’ENVIE 
CHEVILLÉE AU CORPS ! »
Lors de cette matinée consa-
crée aux « métiers commer-
ciaux », Claude Annaloro, 
chargé de clientèle au Cer-
france Nord - Pas-de-Calais sur 
la zone de la grande métropole 
lilloise, a pris le relais.
Cerfrance Nord - Pas-de-Calais 
est une association de gestion 
et de comptabilité qui accom-
pagne les chefs d’entreprise 
– agriculteurs, PME, artisans, 
commerçants, professions li-
bérales… – dans la gestion de 
leur activité. Pour cela, Cer-
france propose des conseils en 
gestion, l’aide d’experts-comp-
tables ou encore les conseils de 
juristes. Le réseau Cerfrance 
compte près de 685 collabora-
teurs déployés dans 21 agences, 
qui conseillent 13 600 adhé-
rents (70 % agri, 30 % arti-
sans commerçants services). 
« Ce maillage territorial al-
lié aux diverses compétences 
de nos services permet d’of-
frir à nos clients proximité et 
pluridisciplinarité. »

Claude Annaloro avait au dé-
part choisi de suivre un BTS 
de comptabilité, mais il s’aper-
çoit vite qu’il ne s’épanouira pas 
forcément dans ce type de mé-
tier. Il poursuit donc avec une 
maîtrise en banque-assurance. 
Il commence alors sa carrière 
dans le domaine des assu-
rances, puis très vite rejoint le 
domaine bancaire où il évolue, 
dans son entreprise, pour deve-
nir directeur adjoint d’agence.
Ayant le goût de l’entrepreneu-
riat, il décide en 2007 de s’ins-
taller à son compte, dans le do-
maine du courtage bancaire et 
du conseil d’entreprise. Après 
sept années d’activité, il choi-
sit une nouvelle orientation pro-
fessionnelle en tant que chargé 
de clientèle Cerfrance. Sa mis-
sion : s’assurer de la satisfac-
tion des clients, du suivi de la 
relation avec les adhérents, vi-
ser la satisfaction du client en 
développant les ventes de pres-
tations (conseils dans les do-
maines économique, fiscal, 
social, environnemental, pa-
trimonial, juridique…), être 
à l’écoute de leurs besoins, 
proposer une offre de service 
Profil… Car au-delà de la re-
mise des résultats comptables, 
Cerfrance accompagne donc 
les chefs d’entreprise, de la 
création à la transmission, en 

passant par toutes les étapes 
possibles, notamment le déve-
loppement. « Nous avons la 
chance de travailler à partir 
d’un portefeuille d’adhérents, 
explique-t-il. Et il convient de 
tout mettre en œuvre pour les 
fidéliser. »
La mission d’un chargé de 
clientèle est également d’en-
tretenir et développer les par-
tenariats dans le cadre de son 
activité : avec les organismes 
professionnels, les caisses soli-
daires, le secteur de la banque 
et de l’assurance…
Quelles sont les compétences 
attendues pour ce type de mé-
tier ? « Des qualités relation-
nelles pour être en capaci-
té d’échanger avec des chefs 
d’entreprise, grâce à une bonne 
culture générale dans le do-
maine économique, politique, 
ou de la gestion… », selon 
Claude Annaloro, qui précise 
d’ailleurs que le savoir-être est 
primordial lors des entretiens 
de recrutement. « Il faut sur-
tout avoir “l’envie” chevillée 
au corps. » Son conseil pour les 
personnes en recherche d’em-
ploi sur les métiers commer-
ciaux : « Osez ! » Oser contac-
ter les employeurs, répondre 
aux annonces, relancer, pro-
fessionnaliser son entretien 
d’embauche… Il a également 
délivré les perspectives d’évo-
lution : conseiller d’entreprise, 
manager… Les métiers com-
merciaux sont donc des mé-
tiers très riches et qui ouvrent 
des portes !
Les deux témoins, bien qu’in-
tervenant dans des domaines 
professionnels très distincts, ont 
finalement eu des témoignages 
similaires sur la réalité des 
métiers de commerciaux, sur 
les aptitudes et compétences 
nécessaires à la réussite dans 
ces métiers, sur les perspec-
tives d’évolution possibles, et 
surtout sur le fait qu’ils aiment 
vraiment ce qui fait le cœur de 
leur métier au quotidien ! — Bertrand Delesalle, délégué 
régional Apecita Hauts-de-France

Une vraie capacité relationnelle : une qualité indispensable dans les métiers du commerce
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