
 

 

 
 

Commercial(e) Grand Format 
Guyancourt (78) – Lyon (69) – Nantes (44) 

 
 
Présent depuis 15 ans sur le marché des solutions d’impression petit et grand format, CLUB Groupe est 
implanté à Paris, Lyon, Marseille & Bordeaux.   
 
En relation direct avec la Direction, vous intègrerais une équipe de commerciaux dynamiques au sein de 
notre siège social situé à Guyancourt (78).  
Pour les villes de Lyon (69) & Nantes (44) vous serez en charge d’accroître celles-ci en autonomie pour 
accentuer notre développement sur ces régions.   
 
Vos missions :  

 Vous assurerez la vente de solutions innovantes d'impression grand format (matériels, logiciels, 
services)  

 Améliorez votre portefeuille clients et prospects. 

 Développez le C.A généré par les clients existants et consolidez la base installée des produits 

 Vous prospectez de façon intensive afin d'élargir le portefeuille des nouveaux clients 

 Vous accompagnez le client jusqu'à la signature de l'offre et assurez ensuite le suivi commercial 
des projets 

 Vous identifiez précisément les besoins de vos prospects et les qualifiez par rapport à nos offres 

 Vous assurez la responsabilité commerciale de vos affaires jusqu'à leur achèvement 
 
Compétences : 

 Conseiller une clientèle ou un public 

 Définir un plan d'action commercial et établir un plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, 
préparation de dossiers techniques) 

 Définir les modalités d'une vente avec un client 

 Effectuer une démonstration devant un client ou un public 

 Elaborer des propositions commerciales 

 Pratique des méthodes de plan de prospection 

 Bonnes connaissances des outils bureautiques 
 
Capacité à transmettre clairement des informations, à échanger, à écouter activement, à réceptionner 
des messages et à faire preuve d’ouverture d’esprit.  
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue.  
 
Profil recherché :  
Vous êtes autonome, persévérant(e) et force de proposition. 
De formation minimum BAC+2 vous justifiez d’un parcours professionnel dans ce secteur d’activité. 
La connaissance du secteur du Grand Format est un plus.   
 
Type d’emploi : CDI 
Géolocalisation : Guyancourt (78) – Lyon (69) – Nantes (44) 
Rémunération : Fixe + Variable + Mutuelle + Tickets Restaurant + Véhicule & Téléphone portable 
 
Merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante en indiquant le lieu du 
poste souhaité : luana@club-groupe.com  
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