Pour renforcer notre équipe de vente à Genève nous cherchons de suite un(e)

ASSISTANT/E de VENTE (F/H) 100%
VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

 Rédiger les propositions commerciales suivant le brief client et orientations stratégiques
du commercial en charge

 Parfaite maîtrise de l’environnement informatique (Mac et suite Windows)

 Gérer les plannings de réservation des produits
 Être force de propositions pour optimiser les
propositions clients en fonction des disponibilités, des invendus et du brief client
 Contacter les clients pour la réception du
matériel publicitaire
 Faire le lien avec les équipes logistiques
pour s’assurer de la bonne mise en place des
campagnes
 Gérer les reportings de campagne & autres
reportings commerciaux pour l’équipe

 CFC de commerce ou formation jugée équivalente.
 Excellent niveau de Français et bonne
maîtrise de l’anglais exigé, l’allemand est un
atout.
 Première expérience commerciale réussie
dans le domaine de la publicité / en agence
de préférence (bonne connaissance du
marché)
 Excellent sens du contact client
 Attitude positive et rigoureuse, sens des responsabilités, esprit d’initiative et capacités
de travailler de manière autonome.

 Soutenir les vendeurs dans leurs diverses
tâches administratives
 Assurer le suivi des clients en cas d’absence
des commerciaux

Le contrat est de durée indéterminée et la date d’entrée est fixée au 01.01.2019 ou à convenir.
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par mail: job@neoadvertising.com
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets correspondant au profil recherché.

A PROPOS DE NEO ADVERTISING
Neo Advertising est un acteur de référence sur le marché helvétique de la communication extérieure (Out-of-Home).
Avec un patrimoine de plus de 12’000 surfaces publicitaires distribué sur l’ensemble du territoire et implanté au sein
des univers de communication extérieure à haute-valeur ajoutée. Neo Advertising permet à ses clients d’atteindre des
audiences massives avec une grande qualité d’exposition et d’impact publicitaire. L’entreprise a été fondée en 2003 à
Genève et compte à ce jour plus de 60 collaborateurs répartit dans les villes de Genève, Zürich et Winterthur.
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