 Qui sommes-nous ?
NAP est un groupe de distribution spécialiste du commerce de proximité. NAP développe et anime le réseau
d’enseignes culturelles Maison de la Presse & Mag Presse (1300 points de vente affiliés) ce qui en fait la 5ème
enseigne de France en nombre de magasins.
Le groupe propose aux adhérents des solutions complètes et clés en main de gestion adaptées à leurs besoins
: approvisionnement marchandises, marketing et animation des ventes, communication, agencement, gestion,
financement, assurances, formation…
Vous recherchez une nouvelle aventure dans une entreprise dynamique à taille humaine ?
Vous êtes notre futur(e) « Conseiller Commercial en Agencement » !

 Vos principales missions
Nous vous attendons pour piloter le développement de nos enseignes sur votre région et l’animation nos
adhérents sur le Sud-Ouest de la France. Une mission passionnante et enrichissante, qui vous permettra de
laisser votre créativité s’exprimer, tout en portant une casquette de chef de projet, d’animateur réseau, et de
commercial B to B :
- Animation et suivi des adhérents
- Expansion : prospection de nouveaux adhérents
- Gestion des projets de modernisation avec les adhérents (conseil, audit )
- Audit de la structure et merchandising du magasin
- Pilotage de la relation commerciale
- Veille au bon respect de la charte commerciale de l’enseigne
- Reporting et remontée d’informations
 Profil
Pour ce poste clé dans notre développement, nous souhaitons de solides compétences commerciales en vente,
négociation et relation clients, merchandising, gestion de magasin et orientation résultats
Vous êtes prêt(e) à vous retrousser les manches pour assurer des missions sur le terrain, pour être mobile et
pour être sur plusieurs fronts à la fois ? Ce poste est fait pour vous !
 Poste :
- Poste en CDI à pourvoir immédiatement
- Fixe + Variable DEPLAFONNE + Mutuelle + participation groupe

Cette offre vous intéresse, postulez ! Nous vous attendons : eberthet@groupe-nap.com

