
 

 

 

ATTACHE COMMERCIAL H/F 

 

► DESCRIPTIF DU POSTE 

1ère Plateforme de presse numérique d'information économique régionale, Ecomnews crée dans le cadre 

de son développement le poste d'Attaché(e) Commercial(e) sur le Grand Sud de la France.  

Votre mission principale est de développer une clientèle d'entreprises, d'institutions et de collectivités 

locales des métropoles et villes phares des 4 grandes régions du sud. 

 

A ce titre, vous êtes amené à :  

• prospecter la clientèle potentielle (composée majoritairement de grands comptes des secteurs public 

et privé) 

• présenter et adapter l'offre commerciale aux besoins exprimés  

• faire connaître et rayonner la plateforme par des visites terrain et la participation à des événements 

• mettre en place des partenariats avec les acteurs économiques locaux  

• assurer un suivi quotidien des demandes clients et l'interface avec l'équipe 

Ce poste basé à Montpellier implique des déplacements fréquents sur le sud de la France (de Lyon à 

Bordeaux). 

 

Nous vous proposons :  

• une formation à nos solutions et services, un fichier de prospects qualifiés, un accompagnement de 

proximité du dirigeant à votre intégration 

• une structure à taille humaine (5 personnes) 

• un poste évolutif en fonction de vos capacités, appétences et du développement de l'entreprise 

Vous aimez le challenge et évoluer dans un environnement stimulant ? Rejoignez notre équipe et notre 

ambitieux projet ! 

 

Modalités contractuelles 

• Statut du poste : Agent de maîtrise 

• Temps de travail : Temps plein  

• une rémunération fixe de 28 K€ avec variable (commissions sur chiffre d'affaires) 

• Mutuelle 

• Date de prise de poste envisagée : Dès que possible   
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► VOTRE PROFIL 

Doté d’une formation Bac +2 minimum, vous justifiez d’une expérience commerciale d'au moins 5 ans ; de 

préférence dans la vente de prestations de services et idéalement dans le secteur de la presse ou de la 

communication. 

Vous êtes reconnu(e) pour : 

• votre sens de la persuasion, du résultat et du service client 

• votre aisance relationnelle et votre qualité d'écoute  

• votre goût du challenge et du terrain 

• votre capacité d’adaptation, de réactivité et d’organisation 

Vous maîtrisez les techniques de vente et de négociation. 

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils bureautiques et des réseaux sociaux.  

Vous vous intéressez à la vie économique et politique ainsi qu'au numérique. 

Vous possédez impérativement le permis B et un véhicule personnel (frais professionnels pris en charge par 

l'entreprise). 

 

 

► PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Créée en 2015 et implantée à Montpellier, Ecomnews est une plateforme de presse numérique qui publie 

des informations économiques et politiques des 4 grandes régions du sud de la France. Elle propose la 

couverture numérique, en temps réel et en continu, de l'actualité des acteurs et décideurs locaux : 

entreprises, institutions et collectivités locales.  

 

Elle aborde également l'actualité économique des pays du pourtour méditerranéen avec Ecomnews Med 

ainsi que l'actualité des pays africains avec Ecomnews Afrique. 

 

Lauréate du Business Innovation Center de Montpellier (4ème incubateur mondial), Ecomnews est une start-

up en pleine expansion qui propose un nouveau modèle de presse numérique : l'information économique en 

temps réel du Sud.  

 

Pour ce faire, elle s'appuie sur le savoir-faire de journalistes aguerris, d'un travail d'investigation de proximité, 

d'un support multicanal innovant. 

 

 

 

 

Cette opportunité de poste vous intéresse ? Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 

à notre conseil en recrutement Alidoro Consultants : florence.lamy@alidoro.fr 
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