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APPEL À CANDIDATURE (M/F) 

Télésambre, le média de proximité recrute un.e 
COMMERCIAL.E 

 
 
Notre offre 
 
Nous vous proposons d’intégrer l’équipe commerciale en place avec dans un premier temps, 
un contrat en CDD et dans un second temps, un CDI à la clef. 
 
Il s’agit d’un poste à pourvoir à temps plein soit sous un statut de salarié ou de freelance. 
Le salaire étant à définir selon le statut choisi : 

 
Si salarié : salaire fixe + commissions à définir 
Si freelance : Jute commissions sur les ventes. 

 
 
Mission de la fonction 
 
 La fonction comporte essentiellement trois volets : un travail de prospection du marché, 
des visites clientèle et du travail administratif. 
 
 Le commercial réalise les plans de prospection et le présente mensuellement en réunion 
commerciale. Il recherche les adaptations à apporter aux produits et services pour améliorer 
leurs adéquations aux besoins des clients. 
 
 Il/elle met en œuvre, en collaboration avec la direction et la cellule commerciale, 
l’amélioration des produits et services. Il/elle effectue la prospection et la promotion des 
produits et/ou services de l’association. Il/elle assure les contacts avec la clientèle. Il/elle 
effectue les devis, conclut les contrats. Il/elle porte en partie la responsabilité de la 
représentation de l’association aux yeux des clients. 
 
 
Description des tâches 
 

• Prospecter en vue d’augmenter le portefeuille clients; 
• Contacter les clients et fournir un planning du suivi des prospections; 
• Négocier les prix, quantités, etc. au regard de la politique commerciale mise en place 

par et avec la direction et la cellule commerciale ; 
• Elaborer les offres et contrats de vente; 
• Assurer le suivi commercial et administratif de la gestion des ventes; 
• Travailler en étroite collaboration avec le Community Manager pour la mise en place de 

campagnes de prospection et des campagnes clients. 
• Représenter l’association. 

 
 
Il/elle rend des comptes à la Direction Générale. 
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Compétences attendues 
 

• Capable de développer et maintenir ses connaissances sur les produits et services de 
l’association, ainsi que ceux de ses concurrents; 

• Capable d’anticiper les besoins de la clientèle potentielle; 
• Présenter des arguments persuasifs et être déterminé; 
• Capable de représenter l’association avec dynamisme et une bonne présentation; 
• Expérience souhaitée; 
• Connaissances en marketing ainsi que de l’outil informatique; 
• Maîtrise des techniques de vente principalement tournées vers les nouvelles 

technologies; 
• Organisation et autonomie; 
• Intérêt envers les médias; 
• Permis B indispensable. 

 
 
 
 
Merci de nous transmettre votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à l’adresse 
mail pub@telesambre.be avant le 10 octobre 2022. 
 
 
 
 
 


