
 

 Recrutement 
 

 
 

CHARGE DE CLIENTELE SENIOR 
 

Lieu ú  TAVERNY (95)   Quand ú  dès que possible   Durée ú  CDI 
 
L’ENTREPRISE ú Eurocom est depuis 1981 un atelier à taille humaine spécialisé dans la 
communication à 360°. Eurocom est un expert dans la vente et la personnalisation de produits 
(objet pub, textile, équipement sportif et dans l’impression sur tout type de support). Le pôle Print 
propose l’impression numérique petit et grand format, nécessaire à la communication des clubs, 
fédération, institutions et des sociétés. Eurocom développe les métiers de la scénographie et du 
merchandising (site e-commerce de produits dérivés, stand d’expo, habillage de stade). Notre 
studio graphique accompagne les clients dans leurs besoins en communication visuelle (identité 
visuelle, refonte et création de support de communication) 
 
MISSIONSú  

• Vous développez l’activité économique et la présence de nos produits et services sur 
votre secteur géographique. 

• La recommandation et la mise en place de plans d’actions en ligne avec la direction 
commerciale. 

• L’organisation et la vente (préparation des objectifs de référencement par gamme, 
coordination et présentation des gammes et produits aux clients, organisation et suivi 
des process mis en place par la direction commerciale et le service marketing, 
négociation et optimisation des prises de commande, organisation si besoin des 
réunions spécifiques avec les acheteurs...) sur la gamme de produits gérée (à définir) 

• La gestion commerciale des comptes au quotidien  
• Le suivi et la fidélisation des clients sera une priorité  

 
PROFIL ú 

• Vous disposez d’une expérience commerciale confirmée qui vous a permis d’avoir 
une très bonne connaissance des comptes et des produits ainsi qu’une très bonne 
maîtrise des techniques de vente et de négociation 

• Vous êtes doté (e) d’une aisance relationnelle et d’une bonne résistance au stress 
• Vous faites preuve d’initiatives et agissez de manière proactive face aux enjeux 

business 
• Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse, un sens de l’objectif et du résultat 
• Autonomie, rigueur, organisation, esprit d’équipe complètent les qualités requises 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques 
• Vous êtes disponible et mobile 
• Vous êtes dynamique, autonome, et doté d’une capacité d’adaptation aux 

interlocuteurs variés  
 

Pour postuler, envoyez-nous un CV et une lettre de motivation à :  
eurocom@eurocomfrance.fr  

(en indiquant en objet du mail : RECRUTEMENT CHARGE DE CLIENTELE SENIOR)  


