
 

 

 
Commercial(e) Grand Format 

Mérignac (33) 

 

Présent depuis 19 ans sur le marché des solutions d’impression petit et grand format, CLUB Groupe a 
une clientèle nationale grâce à ses agences basées à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux & Nantes. 

Le siège se situant à Guyancourt dans les Yvelines (78) et notre agence de Nouvelle Aquitaine à 
Mérignac (33). 

En relation direct avec la Direction, vous aurez pour mission d'accroître la région de Nouvelle Aquitaine 
et accentuer notre développement sur celle-ci. Vous débuterez avec un portefeuille clients déjà présent. 

 
 
Vos missions : 

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

• Développer et fidéliser notre portefeuille clients. 

• Prospecter de façon intensive afin d'élargir le portefeuille de nouveaux clients. 

• Développer le C.A généré par les clients existants et consolider la base installée des produits. 

• Accompagner le client jusqu’à la signature de l’offre et assurer le suivi commercial des projets. 

• Identifier précisément les besoins de vos prospects et les qualifier par rapport à nos offres. 

• Assurer la responsabilité commerciale de vos affaires jusqu’à leur achèvement 
 
 
Vos compétences : 

• Vous êtes doté(e) de réelles qualités commerciales. 

• Vous avez un tempérament de « Chasseur », qualité indispensable pour cette mission. 

• Vous êtes motivé(e), passionnée(e) par la vente, dynamique et tenace. 

• Vous souhaitez évoluer au cœur d’une entreprise innovante. 

• Vous êtes prêt(e) à vous investir pour relever de nouveaux challenges. 

• Vous êtes capable de faire preuve d’autonomie dans votre action mais également d’œuvrer 
dans un total esprit d’équipe. 

• Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques courants (traitement de texte, 
tableur …) 

• 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 ou d'expériences validées 
similaires dans le domaine commercial. 

La connaissance du secteur de l'impression du Grand Format est un plus. 

Type d’emploi : CDI 

Géolocalisation des postes à pourvoir : Agence située à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 

Rémunération : de 24 000,00€ à 48 000,00€ /an composée d'un fixe et d'un variable calculé sur la 
marge réalisée selon votre expérience. + Mutuelle + Tickets Restaurant + Véhicule & Téléphone 
portable 

Merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : contact@club-
groupe.com. 
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