ASSISTANT(E) COMMERCIALE
EXPRIMER : fondée en 1986 à Aix-en-Provence, EXPRIMER accompagne
des entreprises régionales, nationales et internationales à tous les niveaux
de communication. EXPRIMER fait partie du Groupe ALTÉOR, qui compte
aujourd’hui plus de 90 salariés.
Créatifs, Directeurs artistique, chefs de projets, régisseur… Nous sommes
de plusieurs générations, mais suivons le même chemin. L’expérience des
uns combinée au dynamisme des autres fait que chaque communication
est remarquable et remarquée.
Parmi nos clients : Air Bus, Aix Marseille Métropole, Aquilus Piscine et Spa,
Les Nouveaux constructeurs, Nature et Résidence, BNP Paribas Real
Estate.
Plus d’infos : agence-exprimer.com
Chez EXPRIMER, les clients sont fidèles et travaillent avec nous dans la
confiance. Nous recherchons des collaborateurs sérieux, avec une énergie
positive, capable d’orienter les clients sur le chemin du succès.
L’optimisme, le goût du travail bien fait, l’écoute, l’esprit d’équipe sont des
valeurs que nous partageons.

Profil recherché
- Vous habitez aux alentours d’Aix en Provence. Vous êtes diplômé d’une
formation commerciale/communication de niveau BAC +2/+3.
- Vous souhaitez intégrer une équipe polyvalente.
- Vous avez une appétence pour le commerce et vous êtes très à l’aise au
téléphone.
- Vous avez une orthographe irréprochable.
- Un rédactionnel impeccable ;
- Vous savez prendre des initiatives, aller au-delà de ce que l’on vous
demande pour apporter des idées pleines de fraîcheur.
- Vous aimez prendre soin des autres, gérer, organiser et vous savez
garder votre calme dans toutes les circonstances.
Alors rejoignez-nous !
En binôme avec un business developer, vous assurerez le suivi de
l’activité commerciale des prospects et des clients. Vous aimez faire de la
veille et des recherches sur Internet. Vous n’avez pas peur des bases de
données sur Excel. Vous êtes à l’aise sur les réseaux sociaux et LinkedIn
est votre outil de prédilection !

Vos missions :
- Prospection - Phoning – prise de rdv commerciaux,
- Recherches d’informations sur les prospects de l’agence,
- Préparation de pièces administratives (dossiers, compétions, appels
d’offres.),
- Participer au développement stratégique de l’agence,
- Réalisation de planning commerciale, mise à jour,
- Suivi et mise à jour des outils d’aide à la vente (présentation commerciale,
brochure, emailings),
- Aide à la rédaction des recommandations stratégiques clients,
- Participation à des rdv client et rdv prospects,
- Présentation orales et physique de l’agence,
- Participation à des salons, prospection sur salon,
- Traitement et envoi de courriers, envois et suivi de mailings,
- Mise à jour et exploitation informatique des fichiers clients,
- Création et mise à jour de l’outil CRM, et de diverses bases de données.
Vos compétences
-

Un parcours Bac+2/3 : écoles de Commerce, Communication ou
Universités ;
Une parfaite maîtrise d’Office 365,
Une bonne culture digital/marketing/communication ;
Une bonne aisance relationnelle pour travailler en équipe et être en
contact avec des prospects très pointus ;
Un bon niveau d’anglais

Salaire fixe : à négocier selon expérience
Prise de poste : dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 1 an
Statut du poste : Employé
Lieu d’emploi : Aix En Provence
Secteur d’activité du poste : Agence de Communication Globale

