2 Postes à pourvoir !
Recherche des Supers-Commerciaux (F/H)
pour sauver le Monde du Papier

L’UNIVERS PROCOP

vos supers pouvoirs

Depuis 1802, l’entreprise familiale a su accompagner
les mutations dans l’Univers du Papier. Avec son activité de négoce, elle propose aussi bien des produits
très techniques que des papiers de création design.
Aujourd’hui, elle souhaite développer la vente de ses
gammes « Papiers de création » auprès de diverses cibles .

Croyant dur comme fer au ‘ Paper Power’,
vous avez une connaissance fine de l’univers du papier et des cibles associées.
Si ce n’est pas déjà le cas, cet univers vous
attire et vous êtes prêt à apprendre.

Créateurs en papeterie, imprimeurs, professionnels du packaging, agences de communication, grandes maisons dans
l’univers du luxe, etc.

LA MISSION
Parcourir la France pour aider les spécialistes de l’imprimerie et de la papeterie, en manque de Papiers de création, à
trouver le produit qui lui est destiné.
Sous la responsabilité de la Super-PDG et du Super-Directeur commercial, vous travaillerez également en étroite collaboration avec les autres bras musclés de l’équipe PROCOP,
particulièrement les SupersGirls, les Assistantes commerciales, ainsi que les 5 autres Supers-Commerciaux.
QG : postes basés à Limoges.
Déplacements : 1 semaine sur 2
• Développer le CA sur une clientèle existante et par une
prospection régulière.
• Présenter toutes nos gammes et spécifiquement celles
des Papiers de création.
• Apporter une solution aux clients et prospects en fonction de leurs attentes, savoir les orienter.
• Réaliser des offres commerciales et conclure des ventes.
• Assurer le suivi de vos clients et gérer le suivi administratif.

www.procop.com

Ce qui fait votre force : rigueur, autonomie et organisation.
Au-delà de votre musculature et de votre
courage, vous aimez les contacts clients et
avez un talent relationnel.
Vous avez une sensibilité pour le Design et
les Tendances, qu’il s’agisse d’une Bat’Mobile, de créations de luxe, de savoir-faire
de l’artisanat ...
Expérience : vous avez déjà sauvé le monde
ou à défaut, vous avez réalisé plusieurs exploits dans le domaine de la vente.

eT en bonus ...
Téléphone et ordinateur portables
Voiture
Prise en charge des repas midi
Primes et Mutuelle

CONTACTEZ LA SUPER-PDG
Florence PROCOP - T. 05 55 06 41 70
Par mail contact@procop.fr
Suivez-nous sur

