Annonce emploi
La SPL Occitanie Events, gestionnaire du complexe évènementiel Parc des Expositions et Sud
de France Arena, accueille et organise tous types d’événements grand public et
professionnels, à caractère régional, national et international.
La SPL Occitanie Events recrute aujourd’hui en CDI un.e

CHARGÉ.E D’AFFAIRES Salons Grand Public (H/F)

Missions :
 Prospection, développement et concrétisation de la vente de stands : surfaces, prestations
complémentaires, outils de communication
 Elaboration des plans d’actions commerciales
 Prospection téléphonique et terrain
 Enrichissement et mise à jour de la base de données clients et prospects
 Etre l’interlocuteur direct des exposants sur l’événement, en lien avec les équipes techniques
et administratives
 Compte-rendu hebdomadaire de votre activité (analyse qualitative et quantitative du
portefeuille, suivi du chiffre d’affaires, gestion des encaissements)
Profil :
Véritable développeur d'affaires, vous êtes motivé.e par les objectifs chiffrés. Vous enrichissez votre
portefeuille en fidélisant de nouveaux clients. De formation en commerce, vous justifiez d’une
expérience réussie sur une fonction de développement commercial, idéalement acquise dans le
secteur de l’événementiel.
Qualités requises :
Votre engagement, votre dynamisme et votre autonomie ainsi que votre sens de la négociation
commerciale sont vos principaux atouts pour réussir à ce poste. Organisé.e, vous êtes adaptable et
savez gérer votre stress.
Contrat :
CDI. Statut et rémunération selon profil.
Mutuelle, tickets restaurant, prise en charge transports en commun…
Poste basé au Parc des Expositions de Montpellier-Pérols.
Déplacements possibles France.
Le poste est à temps complet et à pourvoir dès que possible.
Si vous souhaitez postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature au plus tard le 30/09/2022
à l’adresse mail du service ressources humaines : iroubin@spl-occitanie-events.com.
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