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 Fiche de poste  

Commercial H/F 
 

Profil recherché  

De formation supérieure dans le commerce ou le digital (école de communication, école de 

commerce, université…), vous avez la fibre commerciale et des appétences pour la vente de solutions 

techniques.  

Au-delà de votre expérience, c'est avant tout votre talent, votre implication et votre flexibilité qui 

vous permettront de réussir à ce poste et d'évoluer professionnellement. 

Nous exigeons 3 ans d’expérience minimum de manière à disposer d’une base commerciale solide. 

Une formation technique et commerciale sera organisée dans le but de bien vous imprégner de notre 

univers et de notre ADN qui est essentiel au bon déroulement de vos futures actions. 

 

La société 

L’agence de communication Val d’Oise Communication (VOC), dernière-née du Groupe Points Rezo, 

est une agence en pleine croissance sur le département du 95. Grâce à notre équipe complète de 

spécialistes, nous proposons une solution de communication et marketing globale. 

 

Cette année fut très dynamique avec une équipe qui s’agrandit rapidement, une nouvelle agence 

plus grande et adaptée à notre mode de travail.  

 

Une philosophie de travail à part entière qui s’appuie sur de fortes valeurs qui sont :  

- La passion du métier 
- En veille permanente pour toujours innover  
- La précision dans nos actions 
- Le dynamisme général 
- La créativité  
- L’audace que nous cultivons 
- L’esprit d’équipe qui fait partie de nos fondations 
- Un engagement individuel digne d’une famille  

 
 

Pour en savoir plus : www.valdoisecommunication.fr 

  

http://www.valdoisecommunication.fr/
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Découvrez les activités de votre (futur) quotidien 

Questionner, écouter et comprendre vos interlocuteurs seront vos principaux objectifs afin que 
chaque projet soit atteint.  
Il faudra conseiller chacun de manière efficace sur nos solutions de communication et marketing 

globales.  

En appui avec l’ensemble de l’équipe, vous allez réfléchir, élaborer et conseiller des propositions sur 

mesure pour répondre le plus précisément et efficacement à chaque demande. 

 

Les services que nous proposons couvrent l’ensemble des besoins de notre domaine, à savoir :  
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Missions 

Sous la responsabilité du directeur commercial : 

- Traitement des contacts entrants via le site 
- Prospection (physique et digitale principalement)  
- Élaboration de propositions commerciales  
- Développement du portefeuille client 
- Participation à la négociation de projets  
- Gestion des achats liés aux projets gérés (auprès des fournisseurs)  
- Gestion et suivi des relations commerciales auprès de nos clients  
- Fidélisation 
- Présence aux événements locaux (nous sommes membres et partenaires de plusieurs 

réseaux locaux)  
 

Toute l’équipe sera en soutient pour vos besoins en fonction des compétences de chacun. Vos 

actions seront appuyées systématiquement par le service marketing (référencement de notre site 

web, gestion de nos réseaux sociaux, presse, emailing…). 

 

Exigences  

- Détenteur du permis B  
- Détenteur d’un bac+2 
- Le sens du travail en équipe est très important  
- Maîtrise du pack office  
- Force de proposition  
- Détermination  
- Persévérant  
- Confiance en soi  
- Force de conviction  
- Écoute et empathie  
- Sens de la rhétorique  
- Sens du service 
- Résistance à la frustration  
- Des qualités humaines et relationnelles  
- Qualités rédactionnelles  
- Une bonne présentation 

 

Exigences « bonus » 

- Maîtrise des réseaux sociaux    
- Une sensibilité à la communication, au digital, au monde artistique et aux nouvelles 

technologies 
- De bonne notion d’anglais (car notre univers est très anglophone) 
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Les moyens mis à disposition 

- 1.500 € brut/mois 
- Commissions À DÉFINIR  
- Téléphone de fonction 
- Voiture de fonction 
- Ordinateur 
- Welcome Pack (Kit de bienvenu)  

 

Infos pratiques  

- Profil : H/F  
- Lieu de travail : Pontoise  
- Contrat CDI / Temps plein  

 

 


