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Poste :

SOCIÉTÉ :
AGENCE THURIA GRAND EST
LIEU : TICKETS RESTAURANTS
SCHILTIGHEIM - 67 (STRASBOURG) PARTICIPATION MUTUELLE
TYPE DE CONTRAT : CDI 39H DES VRAIS MOMENTS
SALAIRE : DE CONVIVIALITÉ EN
35 000 À 40 000 € BRUT/AN ENTREPRISE ET EN DEHORS
+ VARIABLE UN ESPRIT D’ÉQUIPE
ET D’ENTRAIDE

Directeur de clientèle
NOTRE AGENCE :
Nous ne sommes pas une agence de communication ! Nous sommes Thuria,
une agence tradi (digital, retail, branding), qui à évolué au fil du temps comme
des bâtisseurs de solutions, des créateurs d’expériences.
Ce qui nous définit ? Nos sauts dans l’inconnu, la créativité et l’innovation que
nous déployons pour relever les défis qui se présentent.
Nous sommes des leaders dans le secteur du tourisme et de l’attractivité des territoires.
PROFIL RECHERCHÉ :
Nous cherchons un.e directeur.trice clientèle à forte composante digitale pour
l’agence Thuria Grand Est. Sous la responsabilité du Co-directeur d’agence,
vous serez l’ambassadeur, le garant(e) de l’image et des savoir-faire de l’agence
auprès des clients et prospects.
Votre zone d’activité, toute la France.
Responsable du développement et de la fidélisation d’un portefeuille clients.
De formation type école de commerce ou de communication,
vous avez entre 2 & 5 ans d’expérience.

Exemples
de projets récents :
→ Savoie Mont Blanc Tourisme :
https://www.savoie-mont-blanc.
com/
→ Explore Grand Est :
https://www.explore-grandest.
com/
→ Visit Alsace :
https://www.visit.alsace/
→ Montagnes du jura :
https://www.montagnes-du-jura.fr/

Vos missions :
• Représenter et valoriser tous les domaines de compétences de l’agence
• Participer à la réflexion stratégique et à la rédaction de recommandation
dans le cadre d’appel d’offres
• Prendre les briefs des prospects ou clients
• Conseiller les clients
• Assurer les rendez-vous de prospection ou d’audition dans le cadre d’appel d’offres
• Piloter le portefeuille client : suivre la facturation, l’évolution du CA,
apprécier la marge brute générée
• Assurer le suivi et le reporting des facturations des prestations vendues
• Développer le CA de l’agence selon les objectifs revus chaque année
• Gérer la relation client et négociation
• Participer à la gestion de projet
• Participer aux réunions hebdomadaires sur les plannings et
aux réunions mensuelles sur les échanges de bonnes pratiques.

PIÈCES À FOURNIR :
CV & Lettre de motivation adressés
à Monsieur Clément LEFEBVRE - Codirecteur d’agence THURIA Grand Est
c.lefebvre@thuria.com
Nous serons particulièrement attentifs à votre parcours et vos expériences
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