
AGENT COMMERCIAL INDÉPENDANT (H/F) 
Haticom recherche un agent commercial indépendant BtoB chargé de la prospection 
commerciale de l’agence. 
 
A propos d’Haticom 
Haticom est une agence spécialisée dans la communication print et web pour les 
entreprises. Pour ce faire, nous créons et déclinons sur tous les supports de communication 
(affiche, marquage véhicule, site Internet, flyer, carte de visite...). 
Des envies traditionnelles aux plus originales, nous accompagnons nos clients sur 
l’intégralité de leurs démarches et nous les conseillons (couleurs, typographies, types de 
supports...) pour trouver la communication la plus efficace possible. 
Quelques-unes de nos prestations : logo, charte graphique, flyer, affichage, carte de visite, 
plaquette commerciale, catalogue,  signalétique événementielle, enseigne, objets 
publicitaires, site Internet… 
 
Le poste 
Vous participez pleinement au développement commercial de la société en proposant aux 
professionnelles de la région les services communication (print & web) de l’agence Haticom. 
Vos missions : 

- identifiez et démarchez les prospects susceptibles d’être intéressés par les services 
de l’agence, 

- définissez leurs besoins et leur potentiel commercial, 
- développer le portefeuille clients, 
- organisez et menez les entretiens de vente (au besoin, vous pourrez être 

accompagnée par un graphiste qui vous apportera son expertise technique), 
- devenez leur interlocuteur privilégié, 
- réalisez les devis et les offres commerciales, 
- concluez des ventes régulières et transformer vos propositions commerciales en bon 

de commande  
- suivez et fidélisez vos clients en répondant régulièrement à leurs besoins. 

Vous aurez un rôle de vendeur mais aussi de conseiller. Vous saurez donc amener à suivre 
les collaborateurs de la société pour découvrir le métier de graphiste. 
 
Qualifications 
Vous êtes un agent commercial indépendant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes (plus 
précisément Auvergne) ayant à son actif un bon réseau professionnel. 
 
Quelques notions dans l’imprimerie et/ou le webdesign seraient un plus. 
 
Rémunération 
Vos commissions vont de 5 % à 25 % HT selon le type des prestations vendues. 
 
Poste à pourvoir dès maintenant.  
Envoyez votre CV et lettre de motivation à julie@haticom.fr 


