
Commercial(e) SALON 
Secteur : IMMOBILIER 

 
 
 

 
 
SEXTANT :  Créée en 1987 SEXTANT est une agence de communication et 
l’organisatrice de salon grand public. 
Rachetée en 2016 par le Groupe ALTEOR, SEXTANT a pour objectif de 
développer le business de ses clients, tout en travaillant de façon créative et 
en contribuant à l’effort environnemental qui l’entoure. 
Plus de 250 exposants et prêt de 15 000 visiteurs participent à ses 
événements. 
 
Reconnue dans la Région pour ses salons IMMEXPO (salons de 
l’Immobilier dans le Sud), SEXTANT continue à développer son activité 
d’organisatrice de manifestations grand public et a lancé en 2019 son 1er salon 
dédié aux nouvelles technologies : RDV CONNECT 
Vous travaillez au sein d’une petite équipe pluridisciplinaire, exigeante et 
expérimentée.  
Plus d’info : sextant.fr  
 
 
Profil recherché : 
 
- Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans la commercialisation de 

services pour des grands comptes et d’au moins une expérience dans la 
commercialisation d’espace de communication (stand) 

- Vous êtes quelqu’un de passionné par l’immobilier, la construction et 
l’urbanisme 

- Vous connaissez très bien le secteur géographique (Région Sud) et vous 
connaissez les leaders économiques du secteur 

- Vous avez déjà eu des contacts réguliers ou fréquents avec des agents 
immobiliers, des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, 
des architectes… 

- Vous êtes réputé pour avoir une appétence commerciale, un réseau actif et 
une forte ambition 

 
Votre profil nous intéresse ! 

 
Mission :  

 

Préparation de la commercialisation : 
- Analyse du portefeuille clients et élaboration d'un plan d'action 

commercial et priorités d'action, en accord avec la stratégie commerciale 
définie par la Direction 

- Veille concurrentielle et visite de salons concurrents 
- Enrichissement de la base de données CRM 
- Implantation des stands et optimisation de la sectorisation du salon 

 
 
 



Mise en œuvre du plan d'action commercial 
- Prospection, négociation et vente des emplacements, d’outils de 

communication et dérivés 
- Détection du potentiel, prospection et développement du portefeuille, 

fidélisation 
- Accompagnement des clients jusqu'à l'évènement : conseil sur 

l'organisation de leur participation, entretien de la relation client 
 

 
 
Reporting 

- Reporting régulier et analyse de l'avancement des ventes avec projection 
d’atterrissage 

- Évaluation des actions commerciales et mises en place des actions 
correctives 

- Relances des paiements, si besoin 
 
 

 
RESUMÉ : 

- Bonne connaissance des médias et de la communication 
- Personnalité commerciale avec un réseau actif dans la Région Sud 
- Être intéressé par le secteur de l’Immobilier 
- Maitrise du pack office 
- Très bonne capacité rédactionnelle et bonne expression orale  

 
 
 
 
Salaire fixe : à négocier selon expérience 
Prise de poste :  dès que possible 
Expérience dans le poste : minimum 2 ans 
Statut du poste : Agent de maitrise/cadre du secteur privé 
Zone de déplacement : régionale / nationale 
Secteur d’activité du poste : Organisation de salons professionnels 


