Audio Vidéo Média recrute un(e)
Représentant(e) – commercial(e) itinérant(e)
CDI à pourvoir en Janvier 2022

Spécialiste du livre, secteur religieux chrétien depuis plus de 35 ans, AVM (CA 6,7 M€) édite, diffuse et distribue
des livres, CD et objets religieux en librairies religieuses et généralistes. AVM recrute un(e) représentant(e)
itinérant(e) (secteur nord/centre/ouest). Idéalement localisé(e) dans un rayon de 150 km autour du Mans,
le/la représentant(e) AVM est le point de contact privilégié des libraires de son secteur, il/elle a pour mission
de gérer et de développer son portefeuille de clients libraires et de représenter les éditeurs diffusés.
Homme/femme de contact et de relation vous avez une expérience de représentation terrain confirmée. Vous
possédez un excellent relationnel, vous êtes enthousiaste, à l’écoute et très organisé(e). Vous êtes un(e)
excellent(e) commercial(e) et bon(ne) négociateur(trice).
Vos missions :
 Assurer des tournées auprès d’une centaine de librairies de 1er et 2nd niveau (présentation des
nouveautés, réassort et valorisation du fond des catalogues, traitement des courriels et appels des
libraires…).
 Mettre en place les opérations promotionnelles et assure les remontées de terrain auprès des éditeurs
diffusés et de la direction.
 Acquérir de nouveaux clients et développer le CA en librairies générales et GSSC :





Prospection commerciale : prise de rendez-vous, mise en place des conditions commerciales, envoi
et/ou présentation des offres, vente et prise de commande, transmission des commandes
Consolidation du CA dans les librairies religieuses
Développement du client
Force de proposition et remontée des attentes du terrain

Votre profil :




Expérience avérée sur le terrain dans un rôle de représentant/commercial
Expérience précédente dans le domaine du livre nécessaire
Une bonne connaissance de la culture chrétienne est indispensable

Caractéristiques du poste :




Le poste est à pourvoir en CDI à partir de Janvier 2022 (remplacement départ en retraite)
Des déplacements fréquents et réguliers sur le secteur sont à prévoir (voiture de service) : des régions
Bretagne, Hauts de France, Normandie, Pays et Centre-Val de Loire
Rémunération fixe + variable selon profil et expérience

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Catherine LAMBERT : clambert@theneas.fr

