
COMMERCIAL JUNIOR DIGITAL 
Définition du poste 

 
Le commercial junior évolue au sein de l'équipe commerciale de Léni Digital 
Il a pour responsabilité de réaliser les phases liées à la demande d’un client, dans le respect des procédures de 
l’entreprise. Son rôle s’étend de l'écoute et l'analyse du besoin du client jusqu’à la signature du contrat, en passant 
par l'élaboration du devis. 
Il est chargé de développer les ventes, dans le respect de la politique commerciale de Léni. 
Il préconise la meilleure offre, ainsi que les outils et moyens pour accompagner cette offre. 
 

 
La société 

Léni « the IT Event Platform » propose aux acteurs du monde événementiel une gamme de prestations pour les 
accompagner dans la gestion de leurs visiteurs et congressistes afin de leur faciliter la mise en place de leurs 
process informatiques et audiovisuels. 
Léni conjugue plus de 25 ans d’expérience dans les solutions technologiques et logicielles événementielles. Avec 
Léni, les organisateurs d’événements trouvent toutes les solutions technologiques « métier » auprès d'un seul 
et unique interlocuteur. 
Aujourd’hui, LENI répond à tous les professionnels amenés à intervenir dans l’univers de l’événementiel : 
organisateurs de salons, de congrès, agences événementielles, PCO, services événementiels internes… 

 
Missions 

 Accueil client : 

• Traiter les demandes entrantes, 

• Détecter de clients potentiels et actions de prospection commerciale sur le terrain, 

• Effectuer des actions de fidélisation commerciale et visites de suivi. 
 

 Initialisation – Avant-vente 
Au besoin, en collaboration avec le chef de projet : 

• Recenser et analyser les besoins du client, 

• Identifier les outils et solutions adéquates aux demandes clients, 

• Définir une estimation budgétaire. 
 

• Suivi de la relation client 

• Négociation commerciale et clôture de vente, 

• Actions de fidélisation commerciale et visites de suivi, 

• Ventes complémentaires et traitement des demandes de clients existants. 
 

Compétences  

 Disponibilité, réactivité 

• Capacité à demeurer disponible et réactif,  à communiquer auprès des acteurs du projet (client, 
collaborateurs, hiérarchie,…). 

 

 Autonomie, connaissance et maîtrise de la gamme de produits 

• Capacité à comprendre les solutions mises en œuvre dans le projet, 

• Capacité à rechercher l’autonomie la plus grande possible sur le fonctionnement des outils mis à 
disposition. 

 



 Qualité de la relation client 

• Capacité à communiquer de façon proactive, 

• Bon relationnel et sens du résultat, 

• Accompagnement client, tout en respectant la ligne budgétaire, 

• Capacité à être force de proposition auprès des clients ; proposer des solutions. 
 
 


