Description du poste
Description de l'entreprise :
La société 2A Organisation est leader dans l’organisation d’évènements commerciaux éphémères
(Marchés de noël, opérations à thèmes en centre commercial, Pop-up Stores…). Dans le cadre de nos
activités nous sommes amenés à organiser dans toute la France et durant toute l’année des
manifestations commerciales, environ une centaine, dont une large part sont des marchés de Noël et
des villages de Noël.
Enrichie de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’évènementiel et dans l’organisation des
manifestations commerciales, nous sommes à la recherche d’un profil commercial H/F afin d'intégrer
notre équipe commerciale.
Les missions principales :
Dans le cadre de tes missions tu seras amené(e) à travailler au sein de l'équipe commerciale sur les
missions suivantes :
• Gestion d'un portefeuille client.
• Gestion et suivi administratif (contrats, factures, relances clients, ...)
• Réalisation de supports.
• Réponse aux appels et demandes entrantes, promotion de l’offre commerciale de l'entreprise.
• Accueil des exposants pendant les opérations.
Pour toutes ces missions, tu seras encadré par une commerciale confirmée.
Compétences :
• Pack office (Excel, Word, PPT, Outlook)
• Français parfait
• Permis B (déplacements en voiture nécessaires)
• Expérience professionnelle 1 an (souhaitable)
Qualités requises :
• Rigueur et méthodologie
• Capacité d'organisation

• Réactivité et goût pour le travail d’équipe
• Autonomie et polyvalence
• Bon sens commercial et excellent relationnel
• Le téléphone n’a plus de secret pour vous
Modalités :
Date de début : dès que possible
Rémunération : Selon profil
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : à partir de 1 900,00€ par mois
Poste basé à Nantes

2A Organisation s'engage à promouvoir la diversité et à garantir l'égalité de traitement pour tous.
A bientôt pour partager une nouvelle aventure ensemble

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) par mail à
juridique@2aorganisation.com

En précisant dans l’objet : Candidature au poste de commercial

