
Représentant·e spécialisé·e pratique, tourisme,
parascolaire, beaux arts

TYPE DE POSTE : CDD - 5 mois

LOCALISATION : Rhône - Alpes

Poste handi-bienveillant

Notre mission chez Interforum consiste à rapprocher le livre papier, numérique et audio des petits et
des grands lecteurs.

Au sein d’Editis, co-leader dans l’univers de l’édition en France et filiale du groupe Vivendi, Interforum
est depuis 60 ans un acteur-clé de la chaîne du livre.

Trait d’union entre les éditeurs et les points de vente, nos équipes réalisent la diffusion et la
distribution des produits d’édition.

Nos innovations technologiques et notre culture du service à valeur ajoutée permettent aux Editeurs
et aux clients revendeurs d’être toujours plus proches des lecteurs.

Présent également au Canada, en Belgique et en Suisse, Interforum emploie en France plus de 1.200
salariés, dont les compétences et la passion pour leur métier sont le gage de nos succès.

DESCRIPTIF

Au sein de l’équipe spécialiste pratique, tourisme, parascolaire et beaux arts, vous serez rattaché(e) au
Directeur des ventes et vous intègrerez une équipe composée de 13 représentants, et d’une assistante
commerciale.

Rôle

Vous intervenez sur un catalogue spécialisé Pratique & Tourisme, auprès de nos clients libraires. 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 commerciale.

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 du livre.
● 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.

● Vous possédez votre permis de conduire B depuis 2 ans minimum.

Départements : 23 / 63 / 43 / 18 / 03 / 42 / 58 / 71 / 01 / 21 / 39

Rémunération :

- Entre 32 et 36K€ sur 13 mois selon profil et expérience.

Ce poste est à pouvoir en CDD dans le cadre d’un remplacement de congé maternité du 20/06/22 au
30/11/2022.

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


