
 
 

  

 

FICHE DE POSTE 

- RESPONSABLE COMMERCIAL, MARKETING & EVENEMENTIEL - 

CADRE – TPS PLEIN 
 

 
 

 Le/La responsable Commerciale, Marketing & Evènementiel est un élément clé de l’équipe de 

Direction. 
 Il/Elle travaille en étroite collaboration avec la direction opérationnelle, les responsables 

d’exploitation des différents établissements, et les équipes qu’il/elle manage. 
 Il/Elle élabore et propose à sa direction les stratégies de communication & marketing, les stratégies 

commerciales et les stratégies des offres évènementielles pour le groupe. 

 Il/Elle est autonome et sait être force de proposition.  
 

 

- Missions Commerciales 

• Proposer, construire et développer la stratégie commerciale 

• Mettre en place, suivre et améliorer les outils commerciaux  

• Mettre en place et superviser la prospection commerciale 

• Participer aux RDV commerciaux, élaborer des devis et assurer le suivi des comptes clients 

• Participer à la fidélisation de la clientèle locale et nationale 

• Assurer le suivi des ventes des équipes commerciales dans les différents établissements 

• Assurer le suivi des facturations et paiements clients dans les différents établissements 

• Développer et coordonner les partenariats locaux et nationaux 

• Reporter régulièrement à la direction 

 
 

- Missions Marketing & Communication 

• Construire & développer la stratégie marketing & communication 
• Assurer la mise en œuvre opérationnelle de cette même stratégie 

• Garantir la bonne gestion des stocks de supports de communication 
• Définir les besoins visuels et organiser les shootings  
• Contribuer à la production du bilan annuel (création d’outils de suivi) 

• Développer la communication interne et mettre en place les outils nécessaire 
• Reporter régulièrement à la direction  

 

- Missions Développement évènementiel 

 

• Participer au développement de la stratégie évènementielle 

• Organiser et coordonner les évènements et animations dans les différents établissements 

• Participer au développement d’animations commerciales 

• Organiser et coordonner les animations commerciales locales et nationales 



 
 

  

• Participer à des salons  

• Développer et mettre en place des outils de suivi  

• Reporter régulièrement à la direction 

• Participer à l’organisation de rencontres périodiques des équipes dans les différents 

établissements 

 
- Management 

• Recruter et former les apprentis de chaque service 

• Encadrer et animer les équipes de chaque service  

• Planifier les équipes en fonction des besoins liés à l’actualité de chaque service 

• Mener les entretiens périodiques annuels d’évaluation de son équipe 

 
 

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer 

 


