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Référent / Référente technico-commerciale (H/F)
MONTPELLIER - �  Localiser avec Mappy

Actualisé le 10 septembre 2017 - offre n° 060HQDY

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Compétences

administration de site 
 appétence commerciale 
 attitude positive et enthousiaste 
 esprit de synthese 
 indesign 


maitrise d'un outils CMS du marché 
 maitrise de la communication orale et écrite 
 savoir gérer les priorités 
 suite adobe 


connaissance du web-to-print

Qualités professionnelles

Capacité d’adaptation Sens de l’organisation Travail en équipe

Langue

Anglais Bon Exigé 


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

EXAGROUP

www.exaprint.fr

Nous recherchons un(e) Référent(e) Technico-Commercial(e) F/H expérimenté(e) pour nous rejoindre.
Vous serez un(e) contributeur(trice) clé pour atteindre les objectifs commerciaux d'Exagroup/Exaprint en 
tant que marchand dans le portefeuille de Cimpress. Dans ce rôle, vous serez en charge d'assurer le 
support technique, l'administration des boutiques web-to-print et le conseil avant-vente.
Votre rôle impliquera (non exhaustif) :
- La gestion de la relation avec notre partenaire développeur de solution (CMS), la maintenance de la
base documentaire et la participation à l'amélioration permanente tant fonctionnelle que technique et
commerciale ;
- La création et l'assistance technique des boutiques en ligne des clients, ainsi que la formation
utilisateur ;
- Une veille technologique des solutions de web-to-print.
- Le maintien et le renforcement des relations commerciales existantes
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Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1900.00 Euros à
2100.00 Euros sur 13 mois 
Chèque repas 
Participation/action

Déplacements : Jamais

https://fr.mappy.com/plan/34000-montpellier#xtor=CS1-84-%5Bpole-emploi%5D-%5Blieu-travail%5D
http://www.exaprint.fr
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 060HQDY.

A partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :

EXAGROUP - Mme Caroline TEISSIER

rh@exagroup.biz

Exagroup est une des entreprises européènnes les importantes sur le marché des services aux professionnels des arts
graphiques et de la communication. Plus connue sous la marque Exaprint, la société appartenant au groupe international
Cimpress gère, à travers sa plateforme opérationnelle en ligne, la conception et la réalisation de tous types de produits de
communication imprimés sur différents supports. La société est composée d'une centaine de collaborateurs, d'une DUP et d'un
CHSCT.

mailto:rh@exagroup.biz



