
 

 

 

 
Chargé d’affaires (H/F) 

CDI  
France 

 
 
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 serez en charge du développement d'un réseau et portefeuille clients auprès des principaux 
donneurs d'ordre du secteur, ainsi que de la réalisation d'offres commerciales et réponses aux appels 
d'offre.  
 
Vous devrez élaborer une stratégie de compte afin de consolider et développer le potentiel commercial 
de vos clients et plus largement, de votre secteur d'activité.  
 
Aussi, vous aurez pour missions :  
- le développement de votre activité commerciale,  
- la contribution à la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires et de marge,  
- la prospection, le développement et la fidélisation du portefeuille client défini,  
- le conseil et la prospection de solutions adaptées aux demandes clients en collaboration avec les 

équipes techniques,  
- l'établissement des devis, bons de commande et sous-locations,  
- le suivi des projets clients de leur conception à leur facturation,  
- la gestion de l'interface client et la contribution à la qualité de la relation commerciale 
 
 

 
  

 



 

 

Profil :  
 
Vous possédez : 
 

 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 
 Un anglais courant 

 
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 : recrutement@videlio-events.com 
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