
 

Nous recherchons des Chargés de Développement Commercial   

pour développer les ventes visiteurs de nos salons Immobilier 

 (H/F) en CDI / CDD 

 

 Le poste en détail…  

Au sein de la Division Ventes Visiteurs, vous êtes en charge d’accroitre le Chiffre d’Affaires et/ou le 

nombre de visiteurs accrédités (payants ou non payants le cas échéant) via la prospection de 

nouveaux clients, l’augmentation de la rétention des First Timers et la fidélisation des clients 

existants sur les territoires et les cibles spécifiques qui lui seront confiés. La vente de services (VAS) 

sera incluse dans le CA territoire le cas échéant. 

 

Cela inclut les activités suivantes sur les cibles et terri toires confiés : 

 

• La prospection téléphonique de nouveaux clients et la relance des clients first timers et 

fidèles dans le respect de la stratégie commerciale salon 

• Le suivi post salon de certaines cibles clés (eg : first timers)  

• La mise à jour et l’enrichissement de la base de données (identification des interlocuteurs 

clés, recherche de nouvelles bases) 

• Le reporting de son activité : suivi de son plan d’action et de l’avancement des campagnes 

(via SFDC notamment). 

 

 

Vous êtes fait pour ce poste si… 

VOUS avez : 

- un niveau d’anglais courant,   

- une formation supérieure dans le domaine commercial,  

- un bon relationnel client et une excellente expression orale. 

  

VOUS êtes : 

- doté d’une première expérience commerciale (prospection…) dans un environnement 

international et idéalement B to B, 

- orienté résultat et capable de conclure des ventes, 

- organisé, dynamique et proactif. 

  

Et en plus,   

- vous avez un fort esprit d’équipe, 

- vous êtes à l’aise avec les outils CRM (ex : Sales Force),  

 



 

 

Rejoindre Reed MIDEM, c'est rejoindre une filiale de Reed Exhibitions le plus grand organisateur 

mondial de salons commerciaux. 

Notre spécificité : les salons professionnels internationaux dans des secteurs qui vous passionneront 

autant que nous, la TV, la Musique et l’Immobilier !  

Multiculturel, Excellence, Innovation… sont nos valeurs et sont les clés de nos ambitions : être un 

partenaire de confiance et offrir des expériences exceptionnelles à nos clients.  

 

 

  


