
 

 

 

 

Développeur Commercial Junior (H/F) 

CDI  

Toulouse (31) et Marseille (13)  
 
 

Partenaire des créateurs d'événements en solutions technologiques innovantes VIDELIO - Events 

propose un accompagnement global (Vidéo, son, lumière) pour valoriser les contenus et les 

messages de ses clients.  

 

Une offre globale et sur-mesure, une expertise technique reconnue et un parc de matériel en 

développement continu, sont déployés pour sublimer toutes prestations événementielles. 

 

 

 

 

Description du poste : 

 
Si vous souhaitez : 

 

- Travailler dans une entreprise où l’innovation est au cœur de l’activité, 

- Collaborer avec une équipe jeune, dynamique, mesurer vos compétences, progresser et 

apprendre dans l’action… 

 

 

Ce poste est fait pour vous ! 
 

Principales Missions :  

 
Vous êtes rattaché(e) aux Directions Régionales et à la Direction Générale.  

 

Vous élargissez le portefeuille client en prospectant de nouveaux comptes et marchés. Vous 

aidez au développement du chiffre d’affaires.  

 

Vous êtes basé à Toulouse et rayonnez sur Bordeaux, Toulouse et Montpellier ou, vous êtes basé 

sur Marseille et votre activité s’étend sur tout le Sud Est. 

 

 

Développement commercial  

 

 Identification de nouveaux marchés et nouveaux clients sur le périmètre régional dont 

vous avez la charge grâce à une présence active sur le terrain, 

 Promotion de l’offre VIDELIO - Events auprès des comptes prospects, 

 Prise de rendez-vous et premières qualifications sur des comptes prospects, 

 Analyse des besoins des nouveaux clients, 

 Participation commerciale aux opérations marketing/communication et 

évènementielles. 



 

 

  

 

Profil :  
 

Vous possédez : 

 

 Un anglais courant 

 Une formation commerciale 

 Un intérêt certain pour les nouvelles technologies, le numérique et l’innovation 

 Une communication orale et écrite aisée avec des facilités et un goût pour la 

prospection  

 De fortes aptitudes à la négociation 

 Une capacité d’analyse et un esprit de synthèse 

 

Vous attachez une importance particulière à la satisfaction client. 

Vous êtes force de proposition pour l’évolution du service et des offres de l’entreprise. 

 

Votre dynamisme, votre curiosité et votre ténacité feront aussi la différence ! 
 

 

 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse suivante : cheinry@videlio-events.com 

mailto:cheinry@videlio-events.com

