COMMERCIAL SALONS
SEXTANT : Créée en 1987 SEXTANT est une institution parmi les agences marseillaise.
Rachetée en 2016 par le Groupe ALTEOR c’est une agence en plein développement.
Reconnu dans la région SEXTANT est l’organisateur des salons IMMEXPO (salons de
l’Immobilier dans le Sud). Vous travaillez au sein d’une petite équipe pluridisciplinaire,
exigeante et expérimentée. Plus d’info : http://sextant.fr/
MISSIONS :
•   Prospection commerciale
-   Phoning
-   Prise de rdv
-   Tournée commerciale B2B
-   Présentation de l’agence et de ses services
-   Vente des emplacements de stand et des supports de communication pour les 4
salons IMMEXPO Aix, Marseille, Toulon et Avignon.
-   Développement et fidélisation d’un portefeuille client
•   Stratégie, suivi
-   Participation à la stratégie commerciale des salons
-   Suivi administratif
-   Compte rendu hebdomadaire d’activité
-   Développement sur les réseaux sociaux
•   Connaissances
-   Bonne connaissance de secteur de l’immobilier, du métier de la communication et
de l’évènementiel salon
-   Maitrise parfaite d’office (Outlook, Excel, PowerPoint)
-   Bonne capacité rédactionnelle et bonne expression orale.
Permis B : Obligatoire
•   QUI ÊTES-VOUS ?
Vous habitez aux alentours de Marseille (08)
-  

-  

Titulaire d’un BTS commerce ou école de commerce niveau master, vous justifiez
d’une première expérience dans la vente de service ou de produit dans le secteur
de la communication et/ou de l’évènementiel.
Votre autonomie, votre polyvalence et votre sens du challenge sont autant de
qualités nécessaires à ce poste. Vous évoluerez au sein d’une structure qui saura
vous accompagner et votre persévérance vous permettra d’atteindre un niveau de
rémunération attractif.

•   CONTRAT
CDI	
  39	
  heures	
  -‐	
  Salaire	
  indicatif	
  :	
  Fixe	
  22K€	
  à	
  23K€	
  +	
  commissions	
  –	
  voiture	
  de	
  service	
  –	
  
téléphone	
  portable	
  
Déplacement	
  régulier	
  en	
  région	
  PACA.	
  
CONTACT	
  :	
  recrutement@alteor.com	
  avec	
  en	
  objet	
  «	
  commercial(e)	
  salon	
  » 	
  
Horaires	
  :	
  9h	
  -‐12h30	
  /	
  14h	
  -‐18h30	
  du	
  lundi	
  au	
  jeudi	
  –	
  Vendredi	
  9h	
  -‐12h30	
  /	
  14h	
  -‐17h30	
  

