
 

 

 

 

 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Responsable Commercial Diffusion Livres - H/F - CDI 

Biotope Communication et Edition – Mèze (34) 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : edition@biotope.fr copie recrutement@biotope.fr - 
référence : RCD-COMED-2019 

 
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées. 

Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr. 
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page. 

 Missions principales 
 
Le Responsable Commercial Diffusion assure l’animation d’un réseau de vente B to C, composé de libraires et autres 
points de vente, notamment via des représentants. Il / elle développe les ventes directes de nos produits (catalogue, 
boutique de vente en ligne : le club Biotope). Afin d’accroître le chiffre d’affaires, vous aurez pour missions principales : 

 

1. Développer la vente en librairies 

▪ Assurer l’animation de notre réseau de représentants (fourniture d’outils commerciaux, suivi mensuel des ventes) ; 

▪ Gérer la relation client, en présentant notre catalogue, mises en place, négociation des prix ; 

▪ Visites en librairies sur la moitié Nord de la France (présentation du catalogue, mises en place, négociation de 
remise, …) ; 

▪ Assurer la relation avec les éditeurs diffusés (conditions de remise, inscription au catalogue, état des ventes) ; 

▪ Assurer l’inscription des nouveaux ouvrages sur les bases de référencement professionnelles (SODIS, Electre, 
Dilicom, etc.) ; 

▪ Suivre et gérer les stocks, facturation mensuelle SODIS ; 

▪ Mettre en place des indicateurs de suivi de la performance commerciale ; 
 

 

2. Développer la vente directe 

▪ Participer à la gestion de la boutique en ligne (référencement de nouveaux produits, promotions) ; 

▪ Assurer l’animation marketing de la boutique (newsletter, programme de fidélisation, etc.) ; 

▪ Participer à des salons et événements au niveau national (organisation, logistique, facturation) ; 

▪ Concevoir deux catalogues par an (sélection des produits, rédaction des argumentaires, échanges de visibilité) ; 

▪ Participer à la gestion des commandes (émission de devis, facturation) ; 

▪ Développer des supports promotionnels ; 

▪ Développer notre visibilité via les réseaux sociaux ; 

▪ Renforcer la vente de livres numériques. 
 

 Profil et qualités professionnelles requises  

Vitrine de nos services/métiers, initiateur d’affaires, vous avez un gout affirmé et une réelle passion pour le commerce et 
l’univers du livre mais aussi : 

 

▪ Expérience précédente significative et réussie dans la commercialisation d’ouvrages, 

▪ Connaissance indispensable de la chaine de commercialisation du livre et des différents acteurs, 

▪ Appétence pour le domaine du livre, être curieux sur les différents vecteurs du livre, 

▪ Sensibilité forte pour l’écologie et la biodiversité, 

▪ Expérience dans le management de la communication via les réseaux sociaux appréciée, 

▪ Anglais courant et professionnel souhaité 

▪ Votre excellent relationnel, votre esprit d’équipe et votre dynamisme seront de réels atouts. 

 Détails du poste à pourvoir 

▪ Poste basé à : Mèze (34) 

▪ Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible 

▪ Rémunération :  selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle, primes) 

▪ Déplacements réguliers à prévoir sur la France, notamment sur la moitié Nord pour des visites libraires 
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