ACTUELLEMENT

SharePrint,
RECRUTE EN
ALTERNANCE
POSTE

COMMERCIAL(E)

PRÉPARONS
ENSEMBLE
L’AVENIR
RECHERCHE
C’est peut-être vous ?
Acteur historique dans
le secteur des arts
graphiques,
l’imprimerie familiale
propose un
remarquable pôle de
compétences au service
de la communication et
de la production des
imprimés.

EN ALTERNANCE
SECTEUR

Imprimerie &
Arts graphiques

TALENTS
Quel
que
soit
votre
formation ou votre parcours,
nous recherchons avant tout
des personnalités !

Nous recherchons activement
des supers talents…
Et si vous étiez le prochain ?

Vous souhaitez devenir notre prochain alternant
à ce poste, alors à vos CV !

Dans le cadre du développement de notre
offre commerciale, nous recherchons un
poste de commercial(e) en alternance.
Missions

Edito
Notre savoir-faire, notre parc
machine diversifié et de dernière
génération permet de proposer la
solution la plus adaptée aux
besoins de nos clients.
Nous regroupons un ensemble de
talents pluridisciplinaires et
proposons des solutions surmesure en impression Offset UV,
Numérique, Impression Grand
Format, signalétique, PLV,
Packaging…
Découvrez nos machines et notre
atelier : YouTube SharePrint

POSTE DE
Commercial(e)
EN ALTERNANCE

✓ Analyse, identification des marchés et des cibles sur
lesquels l'entreprise peut positionner son offre
(recherche de cibles B to B)
✓ Prospection ciblée
✓ Développement et négociation commerciale
✓ Fidélisation
✓ Reporting 1 fois par semaine

Profil recherché
Quel que soit votre formation ou votre parcours, nous
recherchons avant tout des personnalités !
Le profil idéal est une personne hyper motivée,
impliquée, curieuse et réactive. Vous possédez un
excellent relationnel, un esprit d’équipe et d’une
aisance à l’orale.
Vous connaissez les techniques de vente et de
négociation. Vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques. Vous avez un vrai tempérament
commercial et vous êtes pugnace, alors, vous êtes
peut-être notre prochain « chasseur » !
Passionné et volontaire, nous serons là pour vous
épauler et vous former à l’ensemble de nos produits.

Conditions
Master MMPC (Être titulaire d’un diplôme d’un
niveau 6 validé).
BTS NDRC (Être titulaire d’un diplôme d’un niveau Bac
validé).

Contact
Pour postuler, merci de
transmettre votre CV en
cliquant ici

Salaire
En fonction de la grille du contrat d’apprentissage.

