
Employé·e commercial·e supermarché - Occitanie

TYPE DE POSTE : CDD - 2.5 mois

LOCALISATION : Occitanie

Poste handi-bienveillant

Filiale du groupe Interforum Editis, RDL est en charge de la diffusion des livres sur le réseau
supermarchés.

DESCRIPTIF

Présentation de l’entreprise

Editis figure parmi les leaders français de l’édition et fédère 52 maisons prestigieuses dans les
domaines de la littérature, de l’éducation et de la référence, telles que les éditions Pocket, 10 x 18,
Nathan, Bordas, Robert Laffont,Solar, Plon, Kurokawa…

Interforum-Editis, la filiale Diffusion-Distribution du groupe, officie directement dans trois métiers :

● la gestion et le suivi d’activités transversales de support du Groupe (marketing, informatique,
achats, immobilier) ;

● la commercialisation de livres en France et à l’international ;
● la distribution logistique de livres.

Spécialisé dans le commerce en gros de livres, DNL, filiale du groupe Interforum-Editis, distribue et
diffuse des livres de l'ensemble des éditeurs français dans les magasins de proximité et les
supermarchés.

Rôle

Dans le cadre des renforts de nos équipes commerciales sur la période estivale de juin à début
septembre 2022, vous êtes chargé de l'approvisionnement de vos rayons.

A ce titre, vous assurerez les missions suivantes :

● Vous visitez les magasins qui vous sont confiés sur votre secteur géographique ;
● Vous assurez la promotion de notre campagne été et de nos auteurs phares sur le poche à

travers la bonne tenue des linéaires ;
● Vous veillez à la mise en avant de nos ouvrages ;
● Vous prenez les commandes des ouvrages manquants en fonction du dégressif des

meilleures ventes du marché qui vous seront communiqués.

PROFIL

● Etudiant(e) en Bac +4/5, idéalement en École de Commerce, Marketing ou équivalent, vous
êtes sensible à l’univers du livre et à l’affût des nouveautés littéraires ;

● Vous avez des qualités relationnelles, vous êtes doté d’un sens commercial et avez le goût du
terrain ;

● Vous êtes méthodique, organisé, rigoureux et vous maîtrisez les outils informatiques ;
● Déplacements fréquents et permis de conduire indispensable.

Rémunération & avantages

● Entre 1 900€ et 2 000€ bruts mensuel selon profil et expérience ;
● Voiture de fonction (si titulaire du permis B depuis plus de 2 ans), sinon remboursement des

frais kilométriques) ;



● Téléphone portable & forfait repas.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transports en commun
● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du

poste de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro


