
le festin, maison d’ édition, recrute deux commerciaux :  

Éditeur régional depuis plus de 30 ans, le festin effectue, à travers la revue 
trimestrielle du même nom, ainsi que la publication de hors-série thématiques et de 
livres (beaux-arts, catalogues d’exposition, guides de découverte, collections de 
littérature), un travail unique en son genre de mise en valeur des patrimoines 
artistiques et culturels en Nouvelle-Aquitaine.  

Sous la responsabilité de la directrice commerciale, la/le commercial/e de diffusion devra :  

Promouvoir le catalogue de l’éditeur auprès des particuliers et professionnels du livre (librairie, presse, 
etc.), développer les abonnements à la revue et effectuer la vente d'espaces publicitaires pour la revue et 
les hors-série.  

À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :  

· Suivre et appliquer un plan d'action commerciale 
· Piloter et assurer la bonne tenue des comptes clients, des abonnés aux annonceurs en passant par les 
maisons de presse et librairies, etc. 
· Fidéliser nos clients actifs, 
· Prospecter et développer de nouveaux marchés, 
· Couvrir son portefeuille avec la prise de rdvs physiques et visio : référencement des nouveautés, suivi du 
catalogue, commandes et suivi du recouvrement 
· Collaborer étroitement avec les équipes en interne et transmettre les informations marché auprès du 
pôle éditorial, 
· Participer à la réalisation de compte-rendu, synthèses, rapports, bilans, etc., 
· Utiliser les outils informatiques mis à disposition, 
· Organiser et participer aux événements externes et internes du Festin (soirée et week-end compris).  

Formation et compétences requises  

De formation commerciale (Bac + 2/3, BTS Action commerciale, Force de vente et/ou DUT Métiers du livre, 
Techniques de commercialisation), vous justifiez d'une expérience d’au moins 2 ans en vente et 
négociations commerciales chiffrées. 
La connaissance des métiers du livre serait un plus.  

Vous avez le goût du challenge et du travail en équipe. 
D'un tempérament curieux, commercial et convaincant, vous faites preuve de réactivité. Vous justifiez de 
bonnes capacités d'analyse, de rigueur et d'organisation.  

Permis B indispensable.  

Type d'emploi : Temps plein, CDI  
Salaire : fixe selon profil + variable  

Lieu : BORDEAUX (1/3 Bordeaux – 2/3 déplacements) 
+ déplacements en fonction des parutions sur deux secteurs :  
o 1 premier poste sur les départements : 47/24/33/40/64  
o 1 second poste pour les départements 16/17/79/86/23/87/19  

Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à : diffusion2@mail.lefestin.net avant le 31 janvier 
2022  
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