
LE GROUPE SUD OUEST

Le Groupe Sud Ouest est un groupe de médias et de services indépendant en pleine
transformation. Au-delà de l’information quotidienne produite et diffusée, le Groupe - 1000
collaborateurs, 18 filiales en Nouvelle-Aquitaine - poursuit son développement dans les médias, les
services aux entreprises, l’événementiel et l’audiovisuel.   www.groupesudouest.com
SAPESO est l’entité principale du Groupe Sud Ouest qui regroupe des sociétés dans le domaine de
l’information et de la communication (quotidiens, hebdomadaires, web, magazines, TV, édition,
distribution).

ATTACHÉ.E COMMERCIAL.E
H/F - CDI
Poste basé à Bordeaux (33)

OFFRE D'EMPLOI

Doté d'un fort tempérament commercial et de qualités relationnelles
Goût du challenge
Sens du travail en équipe
Capacité d'adaptation et d'organisation
Autonomie, réactivité, dynamisme, créativité et disponibilité

Plus que votre expérience, c'est votre personnalité, votre envie et votre goût du résultat qui vous
permettront de réussir à ce poste.
Expérience : formation commerciale justifiant d’une première expérience commerciale de 2 ans.
Savoir être :

Véhicule personnel indispensable (remboursement des frais kilométriques).

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION)
PAR MAIL À : V.DEROQUEFEUIL@SUDOUEST.FR

PROFIL

MISSIONS

Votre principale mission sera la prise en charge, la gestion, le développement et la fidélisation
d'un portefeuille client composé d'annonceurs du segment PME, en vue d'augmenter notre
part de marché sur ce segment et d'atteindre les objectifs fixés par les plans d'actions.
Vous accompagnerez ainsi le client de la détection du besoin jusqu'au reporting de la
campagne de communication.
Vous serez également amené.e à développer le taux d'équipement du portefeuille et
prospecter de nouvelles cibles afin d'accroître notre implication commerciale au travers
d'opérations spéciales et de partenariats.

La régie publicitaire du Groupe Sud Ouest, Sud Ouest Publicité propose des solutions de
communication 360 (print, digitale, event, vidéo, réseaux sociaux, stratégie de marque…).

SALAIRE
Salaire : Grille de salaire selon expérience dans la vente d'espaces publicitaires.


