OFFRE DE POSTE / ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
Les Publications Commerciales, société éditrice des journaux spécialisés Les Nouvelles
Publications et TPBM (Travaux Publics et Bâtiment du Midi), recrute un (e) assistant (e)
commercial (e) pour son service publicité commerciale au sein duquel vous serez l’interface
entre la chargée du développement commercial, les annonceurs et les différents services
internes.
Vos principales missions seront :
Le traitement commercial avec notamment le suivi des commandes, des délais, les devis, la
facturation, les relances clients, l’actualisation des tableaux de l’activité commerciale.
Le back office général.
Préparer et participer à la prospection commerciale auprès des annonceurs dans le respect des
objectifs.
Informer, conseiller et proposer des solutions de communication (supports print + web) à nos
clients et prospects.
Dans un deuxième temps : réaliser directement la vente de contrats publicitaires.
Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se).
Vous avez le sens de la relation clients et aimez conseiller et convaincre.
Vous avez le sens de l’organisation, de l’écoute et du travail en équipe.
Vous êtes à l’aise, à l’oral comme à l’écrit.
Vous maitrisez les outils bureautiques Word et Excel, ainsi que la publication d’informations sur
les réseaux sociaux.
Vous avez suivi une formation commerciale (Bac+2) et disposez d’un minimum de 1 an
d’expérience dans un environnement B2B.
Des connaissances en communication / publicité / média seront un plus !
Nous vous proposons :
Un poste en CDI, temps plein, à pouvoir rapidement
Basé à Marseille
Rémunération : Salaire * 13 mois + tickets restaurants
Ce poste est fait pour vous ?
N’hésitez plus et envoyez votre CV + Lettre de motivation à sophie.magnan@presses-legales.com
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