
  

 

 
Développeur commercial Foire et Salons F/H 

 
 
Qui sommes-nous ? 
GL Events, acteur international de référence dans le monde de l’évènementiel, accompagne ses clients 
de la conception à la mise en œuvre de leurs manifestations partout dans le monde. GL events se 

développe sur trois grands segments : l’organisation d’événements, la gestion d’espaces 
événementiels et les services pour salons, congrès et événements.  
 

 

Envie de ? 

Dans le cadre du développement de ses activités, SAINT-ETIENNE EVENTS, filiale du groupe GL 
Events et gestionnaire des sites évènementiels majeurs à Saint-Etienne (Parc des Expositions, Centre 

de Congrès, la Verrière, les espaces réceptifs de la Cité du Design et de Métrotech) recherche 
un(e) Développeur Commercial Foire et Salons F/H dans le cadre d’un CDI. 
 

 
Notre besoin 
Dans le cadre du développement des Foires, Salons et manifestations organisées par ST ETIENNE EVENTS, nous 
cherchons à renforcer l’équipe commerciale. 
Rattaché au Responsable des Manifestations Organisées, vous êtes chargé de l’accompagner de la 
commercialisation jusqu’à la mise en œuvre des différents évènements. 

 
 
Commercial : 

- Participer à la construction des projets FOIRE/SALONS  
- Mettre en œuvre un plan d’actions de commercialisation 
- Prospection téléphonique, prospection sur foires, salons et événements. 

- Rechercher et préparer des fichiers de prospection 
- Réaliser les devis et les contrats commerciaux 

- Assurer un reporting de la commercialisation, des ventes et des encaissements. 
- Être garant de la mise à jour et de l’enrichissement des bases de données 
- Accompagner les exposants pendant l’évènement 

- Réflexion sur le thème ou la création de nouveaux secteurs 
 

 
 



  

 

 
 

Profil 
Poste basé à Saint Etienne  

 Expérience réussie d’au moins 3 ans dans la commercialisation B to B  
 De formation bac + 2/3 type BTS ou licence en évènementiel, école de commerce …  

Vous maîtrisez les méthodes de prospection et de négociation. Vous avez un tempérament de 
développeur. Vous êtes organisé et avec un bon sens relationnel, vous adorez les challenges ! Alors 

rejoignez-nous !  
Poste à pourvoir immédiatement  
 
 
Envoi CV + lettre de motivation 
accueil@st-etienne-events.com 
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