
 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE COMMERCIAL H/F - Français / Espagnol

L’ENTREPRISE

Audiadis est une société de communication multisensorielle instore basée à Genève et à 
Barcelone. Audiadis gère depuis plus de 15 ans l’animation multimédia de nombreuses enseignes 
de distribution en Europe  : programmation musicale et annonces audio, TV d’enseigne et 
animation visuelle, identité olfactive. Dans le cadre de son développement, Audiadis recherche 
responsable commercial (H/F) basé en Espagne. 

POSTE

En accord avec la direction, le responsable commercial aura pour mission:

- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer la politique commerciale,

- Préciser la stratégie des gammes de produits pour les différentes cibles de clients,

- Favoriser la prospection de nouveaux clients par : salons, fichiers, mailings, phoning,

- Prospecter de nouveaux clients en autonomie: Grands Comptes/Centrales d’achats et au 
point par point pour le développement de nouvelles enseignes,

- Participer à la conception des nouveaux concepts et produits pouvant assurer un 
développement commercial plus rapide sur votre territoire,

- Faire un reporting hebdomadaire de votre activité à la direction,

- A terme, recruter et étoffer la force commerciale ; l’organiser, la suivre, l'encadrer et l’animer,

Vos interlocuteurs sont les décisionnaires des points de vente : directeurs et/ou les 
responsables d’enseigne

 
PROFIL

Vous avez impérativement une expérience professionnelle réussie dans la vente auprès des 
interlocuteurs du retail. Seuls les candidats connaissant ce marché seront sélectionnés. 
 
Tenace et dynamique, organisé(e), mobile et autonome, vous aimez travailler sur le terrain et 
êtes rompu(e) à la négociation de haut niveau. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 
relationnelles, votre résistance et votre pugnacité. Vous êtes capables de vous déplacer très 
fréquemment dans tout le territoire espagnol et à l’étranger. L’attrait pour les produits techniques 
et informatiques est un plus. Vous parlez couramment espagnol (le catalan est un plus).

Le poste est à pourvoir rapidement en CDI

Rémunération fixe en fonction du profil + commissions 

Sélection sur CV à envoyer à recrutement@audiadis.com

mailto:recrutement@audiadis.com

