
 
 
 
 
 

 

Chargé(e) de missions commerciales 
 

 

 

Rejoignez Centre France et incarnez l’esprit d’innovation de notre groupe ! 
 
 

 

LE GROUPE 
 

Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère, 

La Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre 

présence éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et 

quotidienne, avec l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre 

de manière précise, cohérente et innovante à leurs attentes. 

Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités 

(événementiel, e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...). 

Le développement de nos collaborateurs est considéré comme une des préoccupations majeures du 

groupe afin que nos équipes et nos quelque 1900 salariés, évoluent à titre individuel au profit du 

collectif.     

Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance 

conviviale, propice aux développements personnels et collectifs. 

 

 

Libérez votre talent, 
Rejoignez-nous ! 
 

 

L’ENTREPRISE 
 

Centre France Événements est spécialisée depuis 1996 dans l'organisation de salons grand public ou 

professionnels. Avec 24 opérations annuelles à son actif, Centre France Evénements a su développer 

un réel savoir-faire en matière événementielle et occupe ainsi une place prépondérante parmi les 

organisateurs de sa zone d'activité géographique. 

 

 

 

 



 

LE POSTE  
 
Sous la responsabilité du responsable commercial et au sein d’une équipe de quinze personnes, vous 

êtes en charge de la commercialisation des salons organisés par Centre France Evénements. 

   

Vos principales missions : 
 

� Fidéliser les clients ; 

� Prospecter et développer le portefeuille confié ; 

� Promouvoir et vendre l’ensemble des événements et prestations rattachées ; 

� Analyser les ventes pour adapter la commercialisation et développer le chiffre d’affaires ; 

� Participer à la mise en œuvre des salons et manifestations (plans, soutien logistique et 

opérationnel aux chargés de projets…) ; 

� Produire un reporting hebdomadaire sur l’évolution de la commercialisation et du chiffre 

d’affaires. 

 

 

LE PROFIL 
 

De formation commerciale (niveau Bac +2), vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente. 

Commercial dans l’âme, vous maîtrisez les techniques de prospections et de négociations. 

A l’aise avec les échanges téléphoniques, vous êtes force de proposition, vous aimez le challenge et 

vous savez montrer vos convictions.  

Votre dynamisme, votre persévérance et votre sens relationnel seront vos meilleurs atouts pour 

réussir dans vos missions.  

La connaissance du logiciel GSM sera un plus pour ce poste. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et possédez votre permis de conduire. 

 

Venez nous rejoindre ! 

 

CONTACT 
 

Engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, le groupe Centre France étudie avec la 

plus grande attention toutes les candidatures y compris celles des personnes en situation de 

handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.  

 

Envoyer CV et lettre de motivation, sous référence CFE/GCF/CMC-63, par mail à 

recrutement@centrefrance.com 

 

Groupe Centre France - DRH 


