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Commercial(e) Junior BtoB en PLV chez MILETIS
Bilingue français-polonais, vous avez une première expérience commerciale et vous aimez la
négociation ?
Vous souhaitez apprendre un nouveau métier vous offrant une perspective de carrière ?
En intégrant le poste de Commercial(e) Junior BtoB en PLV, vous aurez la possibilité d’évoluer
professionnellement dans un métier qui allie maîtrise technique, créativité et relationnel client.
Depuis plus de 15 ans, nos équipes qualifiées proposent un service complet de création et de
fabrication de présentoirs publicitaires et mobiliers commerciaux sur mesure afin de mettre en
valeur les produits et services des entreprises sur les lieux de vente.

Description du poste

Bureau basé à Joinville le Pont (94) – RER A

Missions :
- Encadré et formé par un responsable commercial expérimenté, vous aurez pour mission
principale d'ouvrir de nouveaux comptes clients et ensuite de pérenniser votre nouveau
portefeuille clients.
- Présent sur le terrain, vous prospectez activement à partir du bureau.
- Vous serez à terme le &quot; chef d'orchestre &quot; de vos projets, de la prise de brief
en passant par le prototype jusqu'à la fabrication et la livraison des présentoirs.
- Vous travaillez en binôme avec un chef de projet parlant polonais.
- Vos clients seront des marques nationales ou internationales avec des interlocuteurs
d'expériences et d'envergures variés (services marketing, merchandising, achats...).

Profil recherché :
- Parfaitement bilingue français-polonais, l’anglais serait un plus.
- A l’aise au téléphone et motivé(e) par de nouveaux défis, vous êtes persévérant(e) et
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prêt(e) à vous investir et évoluer dans une entreprise à taille humaine.
- Plus que votre parcours professionnel ou votre cursus scolaire, c'est votre esprit
commercial et votre volonté de réussir qui feront la différence.
- Permis B requis

Connaissance du Pack Office Windows requis

Pour postuler, envoyez-nous votre candidature par mail:
onia.org
référence « JUNIOR PL »

annonce_20190318@europol
en précisant la
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