
- ATTACHÉ COMMERCIAL -

Récemment créée, WHATSIT a pour ambition de devenir le bureau de conseil incontournable pour les acteurs du spectacle 
multimédia.
Notre équipe se compose d’experts de renommée internationale ayant travaillé sur les plus grands shows des 15 dernières 
années.

Nous aimons les défis et relever les challenges techniques et artistiques pour faciliter la prise de décision de nos clients. 
Pour cela nous développons des solutions software et hardware hyper pointues dans les domaines de la vidéo projection, 
de la scénographie et de la conception lumière.

DESCRIPTION DU POSTE : 

Dans le cadre de notre activité de conseil, nous recherchons un Attaché commercial. 
Travaillant en lien direct avec l’équipe technique et la direction, sa mission comporte l’édition de devis, 
la relation client/fournisseur, la définition et le suivi des budgets, ainsi que l’organisation opérationnelle.

DEVIS :

• Prise de brief et conception de devis optimisés
• Analyse et réponses aux appels d’offres 

DEVELOPPEMENT :

• Veille d’appels d’offres
• Développement commercial ciblé

BUDGETS :

• En concentration avec l’équipe technique, chiffrage des différents postes
• Suivi des factures, notes de frais et coûts opérationnels en relation avec la comptabilité

ORGANISATION OPERATIONNELLE :

• Gestion logistique des projets et suivi des besoins techniques/clients
• Étude et optimisation des outils et méthodes de suivi opérationnel
• Calendrier opérationnel et définition des besoins fournisseurs

PROFIL RECHERCHE :

De profil technique et commercial, vous êtes organisé, dynamique, et en mesure d’apprécier des enjeux techniques et 
complexes.

• Anglais obligatoire
• Qualités relationnelles et rédactionnelles
• Grande rigueur et autonomie dans le travail
• Fort intérêt et/ou bonne connaissance de la projection vidéo monumentale
• 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Poste en CDI basé à Ivry sur Seine, à pourvoir immédiatement.
Salaire fixe, variable selon profil.
Merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV et références à jobs@whatsit.fr

WHATSIT – 27 rue Maurice Gunsbourg – 94200 Ivry sur Seine

www.whatsit.fr 

videomapping consulting & innovative solutions


