
 

 

http://www.google.fr/services/ 

Digital Local recrute pour une opération Google à Marseille, Nice, Toulon et Avignon 

 

Constitution d’une équipe de conseillers au service des TPE/PME de leur région et pour le compte d’un pure 

player leader sur son marché 

Chez Google, nous avons des solutions pour tous !  Nous apportons aux entreprises de toutes tailles des services et 
des outils adaptés à leurs besoins. 

C’est dans cet esprit que nous souhaitons sensibiliser les TPE/PME aux outils de communication web et leur proposer 
des solutions Google adaptées à leur activité et à leur taille. 

Le projet a été lancée à Marseille en début d’année et connait d’ores et déjà un franc succès. Nous recherchons 
maintenant une équipe motivée pour déployer cette opération dans la région PACA. 

 

Le poste : Coach Google 

En tant que conseiller, vous contribuerez directement au développement commercial des solutions Google auprès des 
commerçants, artisans, petites et moyennes entreprises.  

Votre mission consistera à rendre visite à ces entreprises pour étudier leurs besoins et leur apporter des solutions 
Google répondant à leurs attentes. 

Vous serez un véritable représentant de la marque et le garant de ses valeurs sur le terrain. 

 

Votre rôle 

• Aller à la rencontre des TPE/PME pour les sensibiliser aux enjeux du digital, les avantages d’être présents en ligne 
et les familiariser aux solutions Google (un plan de tournée vous sera remis en début de chaque semaine). 

• Assurer un accompagnement de proximité et spécifiques à chaque professionnel. 

• Reporter vos visites et résultats quotidiennement pour le suivi des performances. 

 

Le profil recherché 

• Jeune diplômé(e) d’une formation commerciale Bac+4/5 de type école de commerce/marketing. 

• Spécialisation et/ou culture du web fortement souhaitées ainsi qu’une sensibilité et une utilisation des produits 
Google recommandée. 

• Qualités requises : sens de l’organisation, réactivité, autonomie, qualité d’écoute, bonne présentation et aisance 
relationnelle. 

• Mobilité et permis B indispensables. 

 

Modalités 

• Lieu principal : région PACA 

• Date : à partir du 1
er

 juillet 2012 

• Contrat : CDD de 3 mois avec perspectives d’évolution 

• Rémunération selon profil : fixe mensuel + prime + nombreux challenges 

• Equipements : tablette avec connexion 3G, téléphone mobile avec forfait 

 

Contacts 

Margaux Vidal : mvidal@digital-local.com  

Candice Charpy : ccharpy@fouleaccess.com  


