
Description de la mission du 
Responsable clientèle 

 
1. Mission globale 
 
La mission du Responsable de Clientèle est de développer le portefeuille des clients existants 
contractualisés ou non afin de construire des ventes additives up selling et cross selling. 
 
Ses objectifs sont les suivants : 
 

- Entretenir et développer le portefeuille des clients qui lui a été confié (pièce en annexe 
provisoire) 
 

- Construire des ventes additives up selling directement autrement du compte et en cross 
selling en collaboration avec les commerciaux historiques et/ou les autres experts du groupe 
(Event/Interactive par exemple) 
 

- Fertiliser le portefeuille confié tout en référant au commercial titulaire du compte et au 
directeur commercial du groupe. 

 
 
2. Contenu détaillé de la mission 

 

- Développer le portefeuille actuel des prospects et clients avec principalement l’offre SERVICE 
du Groupe visant ainsi à valoriser toutes les expertises métiers de la société  
 

- Déployer la démarche commerciale vers les Grand comptes du groupe, en assurant la 
préconisation des prestations de gestion avec pour objectif de contractualiser au maximum 
les relations commerciales pluri-annuellement.  
 

- Réaliser les offres commerciales, assurer les négociations et le suivi des propositions jusqu’à 
la formalisation des accords prestations et tarifs en collaboration avec les 3 départements du 
groupe : bureau d’étude-création, production et logistique 
 

- Assurer la prospection client en relation avec le plan marketing du Groupe (mener des 
opérations de prospection sur le terrain, (salons, RDV entreprises, Agences, etc.)  
 

- Assurer la qualification et réactualisation d'un fichier commercial sur le CRM 
 

- Participer à l’élaboration de nouveaux concepts de produits et services par l’analyse des 
retours besoins clients et prospects. 
 

- Contribuer & Intégrer la réflexion marketing visant à améliorer en permanence les 
performances commerciales. 
 

- Piloter un reporting régulier client. 
 

- Mettre en œuvre et suivre la relation client après engagement sur la base des éléments 
contractualisés 
 

- Centraliser les ressources internes/externes et dans certains cas rédiger les recommandations 



 

- Piloter l’équipe projet en tant que de représentant du client à l’interne 
 

- Contrôler les marges et le cas échéant revendre les prestations complémentaires 
 

- Être force de proposition pour élaboration, mise en œuvre suivi des Plan Actions Commercial 
et marketing. 
 
 
 

 


