Offre d’emploi Commercial(e) H/F
La société Urban Koncept, filiale du Groupe Altiplano, recherche un(e) commercial(e) pour développer la
clientèle de ses départements Aménagement (vente) et Evénementiel récréatif (location).

Missions et responsabilités :
•
•
•
•
•

Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients existants pour la vente et la location
d’animations récréatives éphémères avec les produits de la société ou de partenaires pour les clients
suivants : centres commerciaux, collectivités, agences event/marketing/communication...
Prospection de nouveaux clients pour la location et la vente des produits conçus par la société : centres
commerciaux, collectivités (mairies, Office de Tourisme, base de loisirs…), et plus largement des produits
existants ou à venir
Présence sur les salons professionnels ciblés par la direction
Coordination technique, logistique et humaine des animations événementielles que vous commercialiserez
Participation aux prises de décisions concernant les actions marketing et de communication du
département
Vous serez rattaché(e) directement au directeur général de la société à qui vous réaliserez un reporting
mensuel.

Résultats attendus
 Atteinte des objectifs de chiffre d’affaire et de marge définis en début d’année.
 Respect des taux de marge.
 Transmission des tableaux de bord réguliers.

Profil :
Vous avez fait une école de commerce et/ou avez une formation commerciale bac+3 minimum.
Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en tant que commercial(e). La connaissance du secteur loisir/
sportif, à travers la vente d’activités aux centres commerciaux, foncières et collectivités, est un plus.
Vous avez un bon niveau d’anglais (courant), le sens commercial (bon relationnel, écoute des attentes des
clients, négociation, aisance en rendez-vous et au téléphone…), vous êtes pro actif(ve) et force de
proposition, organisé(e), enthousiaste et aimant relever des défis !

Contrat
 Type : CDD 6 mois temps plein (35h hebdomadaires), susceptible d’être transformé en CDI à son terme.
 Salaire : 1900€ bruts mensuels + primes motivantes sur objectifs individuels et collectifs
 Dates: du 1er Juillet 2016 au 31 Décembre 2016
 Lieu : 5 Avenue Lionel Terray, D5, 69330 MEYZIEU (accessible par le tram T3 à partir de la Part-Dieu)

Pour candidater…
Vous aimez les challenges, souhaitez travailler dans une PME à taille humaine et dans le secteur des loisirs ?
Alors envoyez votre CV + LM à lteissier@groupe-altiplano.com en précisant vos disponibilités pour prendre
le poste !

