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Contrat

Niveau d’études

CDD (3 mois)

Bac + 4

Département

Maine-et-Loire
(49)

Ville

Cholet
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Acteur majeur de la communication de proximité, Mediapost, filiale du
Groupe La Poste, accompagne ses clients en leur proposant une
combinaison innovante de solutions on et off line (imprimé publicitaire,
street marketing, SMS, email, courrier, référencement…).
Avec 416,4 millions d'€ de CA en 2018, notre société emploie 12 000
personnes en France et s'appuie sur un réseau de 294 plateformes.
En savoir plus : www.mediapost.fr

FILIÈRE MÉTIER
Commercial

MISSION
Filiale du groupe La Poste, MEDIAPOST (CA 450M€) propose un ensemble de
solutions de communication pour générer du trafic en points de vente.
Notre métier, accompagner les annonceurs dans le développement de leur
activité, en mettant à leur disposition le meilleur du papier et du digital.
Votre mission : Fidéliser les clients du portefeuille qui vous sera confié en
établissant avec eux une véritable relation de confiance.
Vos objectifs : Rencontrer régulièrement vos interlocuteurs clients sur le secteur
du 49 Sud Angers, Cholet et Nord 85, les accompagner dans leurs suivis,
comprendre leurs attentes et construire avec eux le dispositif de communication
adapté pour commercialiser l'ensemble des solutions de MEDIAPOST, supports
papier et médias digitaux.
Vos moyens : un portefeuille de 90 clients actifs issus de secteurs variés, un
cursus de formation complet, des outils d'aide à la vente, des supports de veille,
téléphone, PC et véhicule de service (permis B exigé).
Poste basé à Cholet ou Angers

PROFIL
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Et vous ? De formation supérieure,vous êtes un expert de la vente en B to B ou B
to C.Vos qualités d'écoute, votre capacité à conseiller et à convaincre vos
interlocuteurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication et votre
sens du résultat sont les facteurs clés de réussite dans le poste que nous vous
proposons.
Vous aimez sortir des sentiers battus et appréciez de travailler en
équipe.Autonome,tenace et efficace,la communication locale est votre univers…
Alors rejoignez-nous !

Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/12765
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