
Description de la mission du 

Responsable commercial 

 

 

1. Mission globale 

La mission du Responsable commercial est de développer le New Business. Il est responsable de 

l’atteinte de son objectif de CA et de MARGE via la fidélisation et la prospection de nouveaux 

clients par le déploiement de sa démarche commerciale. 

Il aura de plus la responsabilité de : 

• valoriser et promouvoir l’ensemble des métiers de la société (DESIGN, DIGITAL, EVENT) 

• développer la relation client, 

• participer au rayonnement du groupe FG Design en interne et en externe (clients, 
prospects…) 

 

2. Contenu détaillé de la mission 

• S’engager à établir toutes les propositions commerciales en respectant les consignes données 
par la direction tant en niveau de marge qu’en terme de process commerciaux et 
opérationnels. 

• Analyse du portefeuille client: Fidélisations ou arbitrages vis-à-vis des analyses de potentiels 

clients et de rentabilité 

• Développer le portefeuille des clients existants contractualisés ou non afin de construire des 

ventes additives up selling et cross selling et de les fidéliser, 

• Développer le portefeuille des prospects avec principalement l’offre globale du Groupe 

visant la préconisation et l’avant-vente de l’ensemble des prestations de celui-ci. 

• Assurer la prospection client en relation avec le plan marketing du Groupe (mener des 

opérations de prospection sur le terrain, (salons, RDV entreprises, Agences ….)  

• Déployer la démarche commerciale vers la cible : Salons, directions achats, direction 

marketing/com des ETI et grands groupes, en assurant la préconisation des prestations de 

services sur mesure 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 

 

  



3. Compétences et Savoir Etre attendus : 

 

a) Développement commercial 

 

• Diagnostic et recommandation 

- Expertise et valeur ajoutée clients et marchés : compréhension des enjeux du marché 

et de ceux du client 

- Etre attentif aux évolutions du marché et aux offres de la concurrence afin d'adapter 

en permanence les offres de l'entreprise 

- Maitrise à un niveau expert de l’offre : notamment tous les nouveaux produits et 
services présentés dans le Groupe sur les différentes BU 

- Capacité à vendre en mode Vente conseil l’intégralité de l’offre du Groupe FG Design 

en transversal, à vendre des plans de communication hors média 

- Expertise et valeur ajoutée, capacité à valoriser l’offre auprès des clients (mettre en 

avant des bénéfices clients, construire une proposition commerciale sous PwPt qui 

valorise la proposition, etc…) 

- Capacité à proposer un plan d’action commercial 

- Capacité à proposer, déployer et mettre en œuvre sa stratégie commerciale sur son 

périmètre 

 

• Maîtrise des techniques de vente 

 

• Pilotage de l’activité  

- Rythme et efficacité commerciale 

- Reportings réguliers et prévisions fiables 

- Maîtrise des outils de reportings (MAJ en temps réel du pipe Salesforce, de 

KAPTOO,…) 

- Assurer la saisie de toute l’activité commerciale réalisée et qualification et 
réactualisation des informations clients  sur le CRM interne 
 

• Gestion de la relation client 

- Développement du relationnel client 

- Positionnement du Groupe FG Design, pérennité de la relation, garant de la politique 

commerciale 

- Gestion des attentes clients 

 

• Leadership 

- Porter ses idées jusqu’à l’action 

- Contact à + haut niveau chez le client et capacité relationnelle 

- Influent (en interne et vs client) 

  



 

• Réponse aux Appels d’Offre 

- Réponses aux AO, rédaction des recos et présentation 

- Identification des problématiques/besoins clients 

- Coordination prestataires / équipes internes 

- Rédaction des Budgets clients 

- Rétro planning 

- Pour tous les appels d’offres dont le montant est supérieur à 200K€ ou les appels 

d’offres inférieurs stratégiques inférieurs à 200K€, capacité à travailler en mode 

projet avec le Directeur de Clientèle Grands Comptes et autres ressources si besoin 

 

b) Pro activité (vs interne et vs les clients) 

• Fonctionnement en mode apport de solutions à toutes situations : « je n’apporte pas un 

problème mais je le constate et j’apporte une solution » 

• Apport de solutions ou de nouvelles idées pour sécuriser et booster le CA 

• Challenger et dépasser l’existant 

• Participer à la collecte d’informations utiles au développement de l’entreprise.  

• 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. 

 

 

c) Fonctionnement efficace avec les équipes support  

• Etre un relais commercial constant avec les équipes “projets” 

• Partager avec l’ensemble des collaborateurs les informations et les 

responsabilités pour mener à bien les projets. 

• Respect des process 

• Organisation et anticipation de l’activité, des délais 

• Respecter toutes les préconisations faites par les services de production et 

technique et les intégrer dans les propositions commerciales sans en altérer la 

substance : Prix et contenu 

 

 

d) Savoir être 

• Capacité à intégrer le positionnement et les décisions de l’entreprise 

• Exemplarité 

• Capacité de remise en question et d’appropriation des formations données dans 

l’objectif de progresser sur les savoirs faire 

 


