
 

OFFRE D’EMPLOI 

SALES ADMIN / COORDINATEUR(-RICE) COMMERCIAL(E) 
FRANÇAIS

 
L’ENTREPRISE

Audiadis est une société de communication multisensorielle instore basée à Genève et à 
Barcelone. Audiadis gère depuis plus de 20 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 
un(e) sales admin & coordinateur commercial de langue française à Barcelone

POSTE

Le poste de Sales Admin permet aux différents services de la société de fonctionner de manière 
optimale en assurant une coordination commerciale et administrative du meilleur niveau, il s’agira 
donc de : 
- Travailler en collaboration avec le directeur commercial et les commerciaux itinérants sur le 
territoire français 
- Connaître précisément les différents produits et services Audiadis (suite à une formation 
complète  
- Participer à la stratégie commerciale  
- Être capable de prendre des rendez-vous au téléphone pour les commerciaux itinérants 
- Valider l’ensemble des documents administratifs et financiers des nouveaux clients 
- Etablir les factures, abonnements, suivi et relances de facturation sur le CRM de l’entreprise  
- Favoriser la prospection de nouveaux clients avec l’équipe commerciale en participant à des 
salons, suivi de mailing, relance phoning, …  
- Participer aux réunions de coordination et réunions commerciales

 
PROFIL

Vous avez une expérience professionnelle dans la vente auprès des interlocuteurs du retail ou 
avez travaillé au sein d’enseigne du retail

Tenace, dynamique et rigoureux(se) vous aimez travailler en équipe et participer au 
développement commercial d’une entreprise

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, communicationnelles et votre pugnacité. 

Vous êtes capables de vous déplacer pour des opérations commerciales ponctuelles (réunions 
internes au siège, salons professionnels, rendez-vous, …)

Le poste est à pourvoir rapidement en CDI, à 100 %

Rémunération fixe en fonction du profil + commissions 

Sélection sur CV à envoyer à recrutement@audiadis.com

mailto:recrutement@audiadis.com

