Commercial(e) en Solutions Médias
CDI à Nevers (58)
Libérez votre talent, rejoignez Centre France Publicité !
L’ENTREPRISE
Centre France Publicité, filiale du groupe Média Centre France - La Montagne est en charge de la

commercialisation des espaces publicitaires pour l’ensemble des supports du groupe.
Ancrée sur un périmètre de 15 départements, Centre France Publicité commercialise ainsi près d’une
vingtaine de supports print (Quotidiens et hebdomadaires), et autant de supports digitaux (web &
applis mobile).
L’activité publicitaire représente un chiffre d’affaires de 28 M€, réalisé avec des équipes
commerciales terrain et sédentaires - environ 100 collaborateurs et 10 000 clients facturés / an.
Centre France Publicité accélère depuis plusieurs mois sur un repositionnement d’activité, de régie
publicitaire historique du groupe à une société conseil & expertise en communication globale,
interlocuteur incontournable des annonceurs locaux.
Ainsi l’offre produits et services s’est considérablement diversifiée : CFP est certifiée Google Partner,
commercialise des offres Facebook, du community management, des sites internet, de l’affichage
numérique, organise des événements B to B, …
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...),
faisant du développement humain un de nos premiers engagements afin que nos équipes et nos
quelque 1 900 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.

LE POSTE
Rattaché(e) au Directeur Départemental, vous intégrez notre équipe commerciale de Centre France
Publicité basée à Nevers et composée de 3 collaborateurs.
Motivé(e) par le développement d’affaires et le goût du challenge, vous prenez en charge la gestion
et le développement commercial d’un portefeuille de professionnels locaux sur votre zone
d’affectation, soit le tiers du département de la Nièvre.
Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•

Développer votre portefeuille de clients B to B tous secteurs d’activité confondus
Analyser l’environnement de vos clients, recueillir leurs besoins et alimenter le CRM
Conseiller et accompagner vos clients en proposant des solutions en communication
innovantes
Concrétiser les ventes et en assurer le suivi
Prospecter sur le terrain de nouveaux clients
Réaliser un reporting à votre direction

LE PROFIL
Issu(e) de formation supérieure (Bac + 2 minimum) en commerce, communication, marketing, vous
justifiez d’une première expérience commerciale réussie.
Vous appréciez le travail en équipe et vous assurez avec aisance le déroulement de vos missions.
Vous faites preuve d’excellentes capacités relationnelles et contribuez à l’image de marque de notre
entreprise.
Vous êtes force de proposition dans l’échange avec votre direction.
Doté(e) d’une bonne culture générale et d’une forte appétence pour le digital, vous développez une
vraie sensibilité « client » et une capacité à adhérer à une forte culture de la marque et de l'univers
Média.
Permis B indispensable.
Poste en CDI basé à Nevers à pourvoir dès que possible
Rémunération fixe + variable
Véhicule de service, Challenges commerciaux, Tickets Restaurant, Mutuelle et Prévoyance Groupe

CONTACT
Conscient de la richesse apportée par la diversité, notre groupe s'engage en faveur de l'égalité des
chances et étudie avec la plus grande attention toutes les candidatures y compris celles des
personnes en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail, sous référence GCF/CFP/COM58, à
recrutement@centrefrance.com ou postulez directement sur notre site.

Groupe Centre France - Clermont-Ferrand

