
Stage développement des ventes Grands Comptes -
diffusion Nathan Le Robert

TYPE DE POSTE : Stage - 6 mois à partir de mars/avril 2022

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Société assurant des services transversaux pour le pôle Education et Référence du groupe Editis.

DESCRIPTIF

Rattaché(e) à la Directrice grands comptes, au sein de la direction commerciale grand public, vos
principales missions seront les suivantes :

Prospection clients et recherche nouveaux marchés

● Identification des cibles en terme de :
○ Type de sociétés
○ Contacts

● Elaboration d’une stratégie Webmarketing pour attirer les prospects
● Préparation des dossiers de présentation
● Démarchage des prospects par téléphone, mail, réseaux sociaux
● Accompagnement de la Directrice Grands Comptes dans les rdv PROSPECTS
● Suivi des projets éditoriaux en relation avec les équipes éditoriales

Aide à l’activité des comptes clés : préparation des matrices de référencement Excel, récupération du
matériel de prospection auprès des éditeurs ….

PROFIL

- Maîtrise des réseaux sociaux et notamment de LinkedIn
- Maîtrise des principaux logiciels utilisés (Excel, Word et Powerpoint), notamment pour EXCEL

Tcd, rechercheV
- Une forte autonomie et un esprit d’initiative
- Une grande rigueur
- Des qualités relationnelles
- Un goût pour le commercial est impératif

Poste basé 92 avenue de France Paris 13ème

Durée 3 mois

Rémunération : Indemnité légale de stage (591,51 €)

Disponibilité 1er avril 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


