
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR 

LA PLATEFORME TERRITORIALE 

ARRAS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

COMMERCIAL D'ESPACES PUBLICITAIRES H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : ARR-18158 DATE : 21/02/2020 

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : En vue de son développement, une société d’édition de journaux gratuits d’information recrute un Commercial 

d'espaces publicitaires H/F.   
  

Vous démarchez les entreprises et les collectivités pour leur vendre des espaces publicitaires au sein d'un support papier mais 

aussi vente de plan de communication.   

Vous réalisez les devis et négociez les contrats.  

Vous entretenez des relations suivies avec vos clients.   

Vous participez aux réunions hebdomadaires avec la Direction et les équipes.  

De plus, vous pouvez être amené à vous rendre disponible pour participer à certains évènements. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine). 

 Vous organisez votre travail afin d'atteindre les objectifs fixés. 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible  

RÉMUNÉRATION : SMIC + Pourcentage sur le CA + Frais kilométriques remboursés + prime annuelle de résultats. 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Mobilité sur Arras, Béthune ; Lens, Douai, Lille   

 

PROFIL 
FORMATION : Une expérience dans le secteur de la presse serait un plus.  

COMPETENCES : Vous êtes convaincant(e), à l'aise à l'oral et un fin négociateur(trice). Vous êtes également à l'écoute des 

besoins des clients afin de leur proposer les offres commerciales adaptées au souhait de communication et à leur budget. 

Doté(e) d'un fort esprit d'initiative, vous êtes enthousiaste, curieux(se), dynamique et impliqué(e) dans vos missions. 
 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Permis B – Voiture pour vous rendre chez les clients.  

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr 

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement 
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite. 

Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne 
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les 

cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative. 

Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre 
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi. 

Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail. 
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