Paris, le 23 sept 2021

MEDIAPOST accompagne les entreprises dans leur communication de proximité
en local.
Avec ses 10 000 collaborateurs présents sur tout le territoire français, MEDIAPOST est un acteur majeur de la communication
de proximité et le leader de la distribution d’imprimés publicitaires.
Son Centre de la Relation clients, installé à Reims depuis 2010, accompagnent les grands groupes, PME ou TPE en leur
proposant une combinaison intelligente et innovante de solutions on et off line : campagne SMS, campagne emailing,
référencement naturel, Google Ads, distribution d’imprimé publicitaire (flyers, prospectus), street marketing…
MEDIAPOST participe à la relance de l’activité locale et se positionne comme un partenaire éthique et responsable.

Le Centre de Relation Clients de MEDIAPOST recrute des commerciaux à distance.
Leur mission est d’accompagner les clients de MEDIAPOST à chaque étape de la mise en œuvre de leurs campagnes de
communication.
Chaque commercial est responsable d’un territoire et d’un portefeuille de 150 clients qu’il devra fidéliser et développer (TPE,
PME, commerces de proximité, grandes enseignes nationales). Accompagné par un manager de proximité et appuyé dans sa
mission par un assistant commercial, le commercial à distance sera motivé par des challenges et des animations qui pourront
le faire évoluer dans un environnement propice à la performance.

Arrivée de Bertrand Flipo.

Expert de la relation commerciale et fin connaisseur des médias, Bertrand Flipo vient d’être nommé à la tête du Centre
de la Relation clients pour construire avec les équipes de commerciaux les plans d’actions opérationnels et accompagner
les clients en proximité, avec des solutions adaptées à leur besoin de gestion de trafic et de notoriété.

Filiale du Groupe la Poste, MEDIAPOST participe au dynamisme économique des territoires et propose des opportunités
d’évolution professionnelle intéressantes.

Pour en savoir plus en images
(cliquez pour voir les vidéos)

QUI EST BERTRAND FLIPO ?
QUELLES SONT LES MISSIONS DU CENTRE DE LA RELATION CLIENT ?
MEDIAPOST RECRUTE DES COMMERCIAUX SÉDENTAIRES

A propos de MEDIAPOST.
Chaque année MEDIAPOST conseille plus de 30 000 entreprises, de tous secteurs et de toutes tailles : entrepreneurs et
indépendants, commerces de proximité, grandes enseignes nationales, administrations et collectivités…
L’entreprise emploie 10 000 salariés en France et réalise un chiffre d’affaires de 413 millions d’euros.
MEDIAPOST est une filiale du Groupe La Poste
Depuis 2010, MEDIAPOST est signataire de la charte de la Diversité.

Contact CRC MEDIAPOST :
Bertrand FLIPO
DIRECTEUR DU CENTRE DE LA RELATION CLIENT - 03 51 00 91 30 bertrand.flipo@mediapost.fr

