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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 058MNXM.

A partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :

EXAGROUP - Mme Caroline TEISSIER 

 lea@exagroup.biz

�

Commercial / Commerciale sédentaire
MONTPELLIER 

 Actualisé le 23 août 2017 - offre n° 058MNXM

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Compétences

Développer un portefeuille clients et prospects � Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs � Réceptionner les appels téléphoniques � Renseigner un client �

Techniques commerciales � Techniques de vente � Transmettre des données techniques et commerciales � bonne élocution � Bonne maitrise des outils informatiques �

esprit d'équipe � Prospection commerciale connaissance chaine graphique connaissance e-commerce

Qualités professionnelles

Autonomie Persévérance Sens de la communication

Formation

Bac+2 ou équivalent Souhaité 

Commerce  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Secteur d'activité : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

ENTREPRISE

EXAGROUP

http://www.exaprint.fr

L'entreprise Exagroup, située à Montpellier, propose ses services uniquement aux revendeurs des arts graphiques et de l'imprimerie. Avec plus de 73 millions de CA, Exagroup est l'un des leaders de 
l'impression en ligne en France. Exagroup fait partie du groupe international Cimpress, coté au Nasdacq et détenant notamment la marque Vistaprint. L'entreprise compte aujourd'hui prés de 90 
collaborateurs, 10 services représentés, un comité de direction, une DUP et un CHSCT.

Au sein du service Commercial d'une platefrome en ligne de ventes de produits imprimés et de communication, vous serez en charge de développer le 

chiffre d'affaires et fidéliser les clients d'un portefeuille confié. Les missions seront principalement de : 

Émission d'appels sortants en fidélisation et acquisition de clients 

Développement d'un portefeuille de clients confiés à activer ou actifs. 

Promotion des outils marketing proposés à la clientèle 

Suivi de la stratégie commerciale mise en place par la direction 

Participation à des salons ou autres évènements exterieurs 

Conseiller et accompagner nos clients sur la gamme de produits 

Gestion des demandes clients arrivant par différents canaux de communication 

Alimentation de la CRM 
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Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1900.00 Euros à 2300.00 Euros sur 13 mois  
Chèque repas  
Participation/action

Déplacements : Ponctuels National
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