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Triaxe recrute un(e) commercial(e)
pour rejoindre son équipe prestations événementielles

Triaxe Bordeaux recherche un(e) commercial(e) pour un contrat temps plein à durée indéterminée après 
période d’essai.

Il rejoindra l'équipe prestation en audiovisuel événementiel.

Créé en 1996, Triaxe fait partie des leaders de la prestation audiovisuelle dans le grand Sud-Ouest ; Son 
équipe prestation et production accompagne des sociétés lors de séminaires, lancements de produits, 
conventions, soirées. Des créations graphiques accompagnent ces manifestations, et sont réalisées en 
interne. Triaxe produit également des f ilms en images réelles, synthèse ou motion-design pour des clients 
professionnels.

Sous encadrement du directeur de prestation, les missions du commercial seront :

- Prospection et développement d’un portefeuille clients.

- Conseiller et accompagner le client dans son projet de production et/ou de prestation.

- Création de projets en collaboration avec le client et l’équipe Triaxe.

- Réalisation de devis, négociation de sous-traitance, gestion des budgets.

- Suivi, consolidation, coordination des projets.

- Réponse aux appels d’of fres.

Les qualités du candidat seront :

- Détermination, dynamisme, créativité, rigueur, esprit d'équipe.

Ses compétences :

- Un an d’expérience professionnelle en entreprise.

- Maî trise des process de vente et de prospection.

- Expérience de la négociation.

- Être créatif, être force de proposition auprès des clients.

- Aimer vendre et réaliser des projets en audiovisuel.

- Adaptation rapide et bon relationnel.

- Savoir motiver et écouter son équipe.

- Une expérience en communication ou en production audiovisuelle ou en prestation audiovisuelle est

  appréciée.

Poste à pourvoir immédiatement, basé à Pessac, déplacements réguliers sur missions, véhicule fourni.

Salaire brut annuel entre 25 & 50 k€ + mutuelle selon prof il et résultats.

Merci d'envoyer CV, let tre de motivation, à l'adresse : emploi@triaxe.com
Si vous avez envie de travailler dans une équipe jeune, créative, motivée, rejoignez-nous !

L’équipe TriaXe
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Audiovisuel événementiel

Audiovisuel création

Audiovisuel production

Prestation vidéo, son, lumière, décor
Habillage graphique
Mapping

Réalisation présentations
Création graphique

Production vidéo
Gestion de visuels


