
L’Onde Porteuse recrute un/une
chargé/e de commercialisation

À la croisée du monde médiatique et du secteur de l’économie sociale et solidaire,
l’Onde Porteuse développe à la fois des activités d’insertion, de formation
professionnelle et d’éducation aux médias et à l’information. Elle produit et
diffuse les programmes de la radio Le Chantier.

L’Onde Porteuse est lauréate du concours national 2021 de la Fondation la France
s’engage, au titre du déploiement de son impact social. Elle travaille au
développement de rédactions inclusives sur l’ensemble du territoire national. D’ici
2024, neuf rédactions, permettant la création de 230 emplois, seront installées.

Dans le cadre de son développement, l’Onde Porteuse recherche un.e chargé.e de
commercialisation, qui sera chargé.e de la promotion et de la vente de nos actions
de formations professionnelles et de la mise en œuvre de stratégies de
commercialisation de nos différentes prestations (ateliers d'éducation aux
médias, podcasts institutionnels ou de marque).

Vous rejoindrez une équipe de huit salariés permanents - responsable
administratif, ingénieur pédagogique, journalistes, encadrant pédagogique, basés
à Clermont-Ferrand, Angers et Paris.

Ce poste est ouvert sur l’ensemble du territoire métropolitain. Une semaine par
mois, vous travaillerez au siège de l’Onde Porteuse, à Clermont-Ferrand.

Vos missions :
- Créer et mettre en oeuvre une stratégie prospective et de

commercialisation dédiée à  l’Institut de l’Onde Porteuse,
- Vendre les formations catalogue, en intra et sur mesure, produites par

l’équipe pédagogique (démarchage mail et téléphone, rédaction de
documents dédiés,...),

- Gérer la mise à jour des contacts,
- Accompagner le développement de nos actions d'Éducation aux Médias

par la prospection de nouveaux partenaires (rédaction des propositions,
devis, factures),
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- Répondre aux appels à projets publics et privés pour permettre le
développement de l’activité économique de la structure,

- Développer et soutenir la structuration de l’offre de prestations de service
de l’Onde Porteuse à l’échelle nationale,

- Participer aux déplacements professionnels identifiés (salons, colloques,
rencontres professionnelles, festivals, et formations de l’Onde Porteuse...)
pour soutenir l’offre commerciale de la structure.

Compétences et connaissances requises :
→ Vous avez une expérience professionnelle dans la vente et le développement de
clientèles et de partenariats (2 ans minimum),
→ Vous êtes mobile (permis B et voiture personnelle) pour réaliser en autonomie
divers déplacements (salons, rencontres, assises…),
→ Vous avez de bonnes capacités organisationnelles et savez utiliser les outils
bureautique et les logiciels de base de données,
→ Vous aimez travailler en équipe,
→ Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une parfaite orthographe,
→ Vous connaissez le secteur de l’audiovisuel et de la communication.

Contrat :
CDD de 12 mois - 35 heures hebdomadaires
Salaire 2 310 € brut mensuel (mutuelle incluse).
Poste sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure.

Lieux de travail :
- France Métropolitaine (espace de coworking ou télétravail),
- une semaine de travail par mois au siège de l’Onde Porteuse à

Clermont-Ferrand,
- déplacements ponctuels sur l’ensemble des rédactions et sites de la

structure, salons, événements divers.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@londeporteuse.fr
jusqu’au 7 juin 2022 inclus.
Des entretiens sont prévus dans le courant de la semaine du 13 juin 2022, la prise
de poste aura lieu le 20 juin 2022.
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