Chargé d’affaires développement commercial H/F
Filière et métier : EVENEMENTIEL / SPECTACLE VIVANT / AUDIOVISUEL
Stars Europe recherche un(e) Chargé(e) d’Affaires pour assurer le développement de l’activité de ventes et de
solutions liées au Studio auprès des professionnels
Formation : A partir de Bac +3 Ecole de commerce ou formation professionnelle équivalente
Expérience souhaitée : 3 à 5 ans
Rémunération : à définir selon le profil
Localisation du poste : Briare (siège social) et Paris principalement
Type de contrat : CDI
Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : com@stars-europe.com

STARS EUROPE
Depuis 25 ans, STARS EUROPE met en œuvre son professionnalisme et sa créativité pour accompagner chaque
projet, professionnels et privés, dans le Spectacle Vivant et l’Evénementiel.
Au sein de sa structure Le Studio, un lieu unique en région Centre pouvant accueillir : Résidence artistique,
Tournage et Captation, Salle de spectacle, Espace Evènementiel et Lieu de formation
Aujourd’hui Stars Europe travaille majoritairement dans le spectacle vivant et l’événementiel, mais se dirige
également vers la production d’événements culturels, voulant sans cesse se confronter à de nouveaux
challenges !

PRINCIPALES ACTIVITES
-Assurer une prospection commerciale accrue et organisée sur l’ensemble de nos métiers
-Conquérir de nouveaux clients : identification des contacts, prises de rdv
-Assurer les présentations du Studio chez les clients
-Développer et fidéliser le portefeuille client
-Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions
-Traiter et suivre les demandes
-Garantir la bonne rentabilité de vos affaires
-Promouvoir l’image du Studio

COMPETENCES & QUALITES
-Personne motivée par le challenge et l’opportunité de développer un lieu à s’approprier. De caractère
entreprenant, tenace, organisé, élégant et enthousiaste.
-Autonome, vous serez en relation constante avec l’équipe au sein d’une structure jeune et dynamique.
-De formation commerciale, nécessité d’expérience professionnelle dans le développement et la gestion
commerciale des secteurs d’activité du Studio
-Connaissance du milieu événementiel et spectacle vivant / expérience et intérêt dans ces domaines
-Maitrise du Pack Office
-Maîtrise de la suite Adobe est un +
-Un niveau d’anglais courant et le permis B sont indispensables.

