Offre d’Emploi : Commercial / Business Developer Digital - DOOH (F/H)
Type de Contrat :
Lieux :
Salaire :
Niveau :
Expérience :

CDI
Marseille / Paris / Lyon
Selon expérience
BAC + 2 (minimum)
Expérimenté(e)

Descriptif du Poste :
Vous commercialisez de l'espace publicitaire sur un support hyper innovant et réellement motivant.
Votre cible : les annonceurs et les agences médias
Vos interlocuteurs : Directeurs marketing, Directeurs communication, Directeurs de publicité.
Votre action: le développement commercial de votre région, signature en cycle court, pour cela :
Vous participez activement à la définition et à la mise en place de la stratégie commerciale.
Vous assurez une présence terrain forte et véhiculez la meilleure image de marque de l'entreprise.
Si les résultats sont au rendez-vous, vous recruterez et dirigerez l'équipe commerciale de votre région.
Vous dépendrez directement de la Direction Générale.

Les avantages:
Vous rejoindrez une Startup dynamique, plusieurs fois primée qui va chambouler le monde de l'Affichage Dynamique en France et à
l'international.
Vous baignerez dans une ambiance d'équipe excellente où l'innovation est dans notre ADN et les idées nouvelles sont permanentes.
Vous participerez activement à la mise en place de la stratégie commerciale et vous aurez les portes ouvertes vers un encadrement
d'équipe.
Vous n'aurez pas de concurrence sur les produits que vous commercialisez.
Vous aurez un statut cadre salarié(e) et une rémunération attractive et motivante, fixe + variable (non limité).

Profil recherché :
Nous ne recherchons pas un commercial(e) mais un battant(e), un chasseur pour qui réussir, construire et gagner sont les maîtres
mots.
Vous aimez relever les challenges, vous avez la culture du résultat, et vous avez une parfaite connaissance du monde des médias
(agences et annonceurs).
Vos qualités: esprit d'équipe, curiosité, persévérance, sens du contact et réelle aisance relationnelle.
Vous avez plusieurs années d'expérience dans la régie publicitaire ou les agences média et souhaitez maximiser ce potentiel.

L'Entreprise :
Basée à Marseille, nous sommes avant tout une Sartup agile et une équipe particulièrement orientée innovation.
Nous avons développé la Première solution de Régie Publicitaire Intelligente sur écran 3D visible sans lunettes.
Une solution qui nous a valu d'être sélectionné 2 années consécutives pour participer au CES de Las Vegas et 2 années sur le salon
Vivatech avec LVMH et Orange.
Fort de plusieurs levées de fonds pour plus de 500K€, nous lançons maintenant le déploiement de notre Régie Publicitaire Intelligente
en 3D.
Un démarrage qui s'annonce fort et une ouverture à l'international dès la fin 2020.
C'est pour cela que nous mettons en place les équipes commerciales.
Si vous vous reconnaissez dans ce poste alors on n'attend plus que vous !

Contact :
Merci de nous faire parvenir votre CV + lettre de motivation directement par le site.
Veillez à bien préciser le poste pour lequel vous répondez.

