
Commercial(e) salons H/F
Poste en CDI - Basé à Toulouse ou Rodez

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à recrutement@ladepeche.fr

Envie de rejoindre une société événementielle, 
d'intégrer une équipe engagée et créative au service de ses clients ?

Dépêche Events, filiale événementielle du groupe de presse La Dépêche du Midi, recrute un(e)
commercial(e) en CDI.
Editeur de ses propres événements, Dépêche Events organise trois types de rendez-vous : grand public
(salons de l'Habitat sur 4 départements : 31, 46, 12 et 82), professionnels (Cybersecurity Business
Convention, Mobility Solutions Show, Regal Pro, …) et influence (ROSE Festival, Tubecon).

Dynamique, autonome, créatif(ve) et impliqué(e), vous avez la fibre commerciale, le goût du challenge et
vous souhaitez vous investir pleinement au sein de notre équipe, dans le secteur passionnant des salons ?

Rattaché(e) à la Directrice, vous interviendrez sur les missions suivantes : 

Prospection de nouveaux clients potentiels, compréhension de leurs attentes et proposition des
solutions les plus adaptées ;
Développement et fidélisation d’un portefeuille de clients 
Elaboration des bases de données clients (alimenter, mettre à jour)
Création et formalisation d’offres commerciales personnalisées
Suivi commercial et relation client en amont, pendant et après le salon
Reporting de l’activité commerciale à la Directrice
Suivi de l’actualité des marchés que vous couvrez : les tendances, les lancements de nouveaux produits
afin de comprendre les besoins des clients et de proposer des solutions adaptées et pertinentes
Participation à l’élaboration des outils de communication dédiés et intervenir sur des missions
stratégiques spécifiques
Veille concurrentielle

Profil recherché : 
- une bonne connaissance du marché aveyronnais
- excellent sens relationnel, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs
- appétence commerciale, sens de la négociation
- autonome et force de proposition, vous savez prendre des initiatives

Compétences et qualités souhaitées :
Aisance relationnelle, force de persuasion, enthousiasme et esprit d’équipe

Conditions du poste :  CDI à pourvoir dès que possible, permis B obligatoire, salaire en fonction du profil,
ordinateur, téléphone professionnel et véhicule de service


