
Représentant·e - RDL
TYPE DE POSTE : CDI

LOCALISATION : Lille

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…

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.

Au sein de la Diffusion Générale, vous serez rattaché(e) au Chef des Ventes et vous intégrerez une
équipe composée au total d’une dizaine de représentants.

Rôle

Vous intervenez sur l’ensemble du catalogue auprès de nos clients supermarchés. Vous êtes
responsable de votre secteur et contribuez à son développement, en appliquant et en utilisant les
méthodes, les outils et les pratiques définis dans le cadre de la politique circuit.

Missions

A ce titre vous assurerez les missions suivantes :

● Vous préparez vos visites construisez le plan de tournée, fixez vos objectifs de l’entretien de
vente et bâtissez votre guide d’entretien ;

● Vous visitez régulièrement les points de vente pour vendre l’offre éditoriale aux clients, les
nouveautés mais aussi le fonds et les opérations ;

● Vous vérifiez la mise en place des actions négociées en Centrale (référencement, opérations)
;

● Vous développez votre secteur en participant à la veille concurrentielle ;
● Vous analysez et établissez un bilan de votre secteur par client et proposez des actions

correctives.
● PROFIL
● De formation commerciale et doté(e) d’une solide culture générale, vous êtes une personne

de terrain et de contact.
● Vous vous prévalez d’une expérience réussie dans le domaine de la vente de livres.
● Vous avez une appétence sur les fonds éditoriaux dédiés à l’équipe.
● Votre sens du client, du commerce et de la conquête, votre capacité d’organisation et de

négociation seront des atouts majeurs pour réussir à ce poste.
● Une connaissance du secteur des GSA est un plus.
● Vous possédez votre permis de conduire B depuis 2 ans minimum.
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Rémunération et Avantages

● Entre 20 et 23k€ brut selon profil et expérience + Commissions/Prime d’objectif



● Véhicule de fonction (si titulaire du permis B depuis plus de 2 ans)

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

● 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


