
Fiche de poste

Commercial-e / Chargé-e de développement /
Apporteur-se d’affaire 

Appelle moi Papa est un studio de direction artistique et de design graphique 
crée en 2010 à Nantes. Le studio réalise des identités ou des campagnes, 
conçoit des livres ou des magazines, dessine des objets ou des espaces
et exerce ses compétences tant dans le secteur culturel, institutionnel que 
privé. Fort de ses convictions, Appelle moi Papa est structuré en SCOP et à 
l’initiative de La Bonneterie, lieu qui abrite son atelier et réunit d’autres talents 
entreprenants et créatifs. Références : Le Voyage à Nantes, Les Galeries 
Lafayette, Arte, Armistice, Corona, La Soufflerie, Rdv de l'Erdre…

Le studio recherche un-e commercial-e / chargé-e de développement / 
apporteur-se d’affaire pour une mission à temps partiel (freelance) 
afin d'assurer la démarche commerciale de l’entreprise.

Mission
• Comprendre et analyser la stratégie commerciale actuelle du studio
• Établir un plan de prospection réfléchi, organisé et en accord avec les 
perspectives d’avenir de l’entreprise en étroite collaboration avec les associés
• Rechercher de nouveaux clients dans différents domaines
• Mettre en place les actions commerciales (type mailing, envoi postal)
• Prospection par mail / téléphone / rendez-vous client
• Assurer la veille des marchés publics et appels d’offres
• Anticiper les évolutions du marché

Profil recherché
• Expérience significative de prospection et de négociation commerciale
dans un environnement concurrentiel 
• Intérêt pour le design, l’art et les métiers de la création
• Sensibilité au travail du studio
• Aisance verbale, rédactionnelle et relationnelle, capacité à convaincre
• Adaptabilité aux différents interlocuteurs (privé, public) 
• Goût pour le travail d’équipe, capacité d’intégration
• Autonomie, efficacité, rigueur et enthousiasme 
• Curiosité et force de proposition

Au delà des compétences citées ci-dessus, le-a candidat-e devra démontrer 
des valeurs et qualités humaines indispensables à l’exercice de sa mission
au sein d’Appelle moi Papa.

Les +
Réseau existant, anglais parlé couramment, mobilité, permis B

Envoyez vos candidatures sur com@appellemoipapa.fr 
Si besoin appelez-nous au 09 54 57 28 79

Appelle moi Papa - La Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay 44400 Rezé


