COMMERCIAL(E) GRAND NORD H/F
LA SOCIÉTÉ
CAMPING-CAR PARK est un acteur référent du secteur de l’accueil des camping-caristes. La société, forte
d’une croissance à 2 chiffres depuis sa création en 2011, se développe et opère en France et en Europe.
CAMPING-CAR PARK est devenue, en 8 ans, le 1er réseau Européen d’Aires d’Etape et d’Aires de
Services avec 265 000 clients et près de 200 destinations en 2019.
Basée à Pornic, l’équipe en place est motivée et enthousiaste. La société valorise les compétences, la
curiosité, l’énergie et la motivation pour mener un projet d’entreprise ambitieux et singulier. Chaque
collaborateur est considéré comme un vecteur incontournable de la réussite commune et ce, en travaillant
autant à son épanouissement personnel qu’au dynamisme de l’entreprise.

VOTRE RÔLE
La volonté de croissance de l’entreprise pousse les dirigeants à créer un poste d’Attaché Commercial pour la
zone Grand-Nord (Hauts-de-France et les départements limitrophes). Vous serez chargé de développer ce
secteur.
Lieu d’habitation privilégié : Arras, Amiens

VOS MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre en charge la zone définie;
Atteindre un objectif de 15 aires nouvelles par an en travaillant un fichier qualifié;
Adresser des collectivités de type Communes, Comcom ;
Mener une action commerciale de moyen/long terme ;
Proposer des concepts et faire adhérer ses interlocuteurs (maires, DGS…) ;
Identifier les décideurs et prendre contact avec eux ;
Résauter auprès des clients actuels pour rebondir et trouver de nouveaux contacts ;
Etre 2 ou 3 jours par semaine sur le terrain et découcher environ une nuit par semaine ;
Assurer un reporting régulier au Directeur Général adjoint ;
Participer à 3 réunions d’équipe au siège ;
Participer à des salons professionnels ;

VOS COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•

relationnel aisé
culture générale
prestance
volontaire
force de conviction
discours construit
agile pour vendre des solutions

VOTRE PROFIL
Vous êtes issu(e) d’une formation en commerce (bac+2 minimum) et vous disposez d’une expérience terrain
probante et maîtrisez la prospection.
Votre aisance relationnelle, votre sens du service, votre rigueur administrative et votre implication vous
permettront de réussir dans votre mission.
Enfin, vous comprenez l’importance du travail de l’équipe et croyez à ce proverbe africain : “Tout seul on va
plus vite, ensemble on va plus loin.”
Lieu de travail : Secteur géographique Grand Nord
Type de poste : CDI
Statut : Cadre
Salaire : En fonction du profil rémunération Fixe + variable
Envoyez votre candidature à recrutement@campingcarpark.com

