
Faire du démarchage commercial et assister le Directeur commercial
Réaliser des propositions commerciales et participer à la réalisation des dossiers
d’Appel D’offre.
Assurer le suivi opérationnel des projets 
Réceptionner les demandes des clients et établir les devis
Assurer la gestion administrative des commandes
Assurer l’encadrement de la préparation des commandes et des retours du
matériel
Gérer la facturation et les manquants

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, tu es chargé(e) de prospecter les
clients, les conseiller et les fidéliser. Tu seras amené(e) à définir techniquement le
matériel le mieux adapté aux besoins des clients tout en étant garant du bon
déroulement des préparations et de la facturation des commandes s’y afférant. 

Tes missions principales seront de :
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Prestataire au service de l’événementiel, du spectacle vivant et de l’audiovisuel, nos
220 collaborateurs offrent une expertise sur des métiers très diversifiés (le son, la
lumière, la vidéo et la structure) et accompagnent au quotidien ses clients dans la
réalisation de leurs projets. 

Travailler chez Dushow, c’est avant tout travailler dans un secteur d’activité
dynamique et innovant en ayant les outils nécessaires pour te permettre d’évoluer,
tout en adaptant tes compétences aux besoins de l’entreprise.

Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer notre équipe commerciale, en recrutant un
Technico-Commercial (H/F). Ce poste est basé sur notre site de Vitrolles (13).

Description du poste

Profil recherché
De formation Bac +2 en Vente
1ère expérience dans le secteur de l’évènement appréciée
Débutant au niveau de la technique évènementielle accepté (structure, son,
lumière et vidéo)
Permis B
Esprit d’équipe et d’analyse
Aisance relationnelle et sens du service 
Dynamique et volontaire

Merci d’adresser ton
CV par e-mail à
l’équipe Ressources
Humaines :
rh@dushow.com,
en précisant
l’intitulé du poste.

CDI à pourvoir immédiatement
Mutuelle
39 H par semaine
RTT
Tickets restaurant
Poste basé à Vitrolles (13)
Rémunération selon profil 
Nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Conditions d'emploi
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