Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle

Corps recherché(s) (1)

et/ou

ATTACHE

Intitulé du poste

(2)

Responsable vente de produits culturels
Famille professionnelle

(3)

Gestion économique et financière

Programme

Emploi Type (4)

Niveau (5)

Non répertorié dans « MORGANE »

1

(7)

Action

(7)

Sous-Action

(7)

BOP

(7)

EPA

IB (6)Début

Unité Opérationnelle

(7)

IB (6) Fin

N° poste

(8)

BUDGET EPA

Localisation du poste

(8)

Etablissement

Ville

ECPAD
Établissement de communication et de
production audiovisuelle de la défense

Fort d’iVry, 94205 IVRY-sur-SEINE

Description synthétique
Description reproduite sur la Bourse Nationale de l’Emploi (BNE) diffusée sur l’intranet défense : (www.sga.défense.gouv.fr)

L’ECPAD est l’agence d’images du ministère de la Défense depuis 1915. A ce titre, il produit, conserve et
valorise des images. Le pôle commercial assure cinq types d’activité :
1. Vente de services et de productions personnalisées autour de l’image ;
2. Vente d’images et de produits culturels (DVD, livres) ;
3. Vente d’espaces publicitaires pour les revues de la Défense ;
4. Co-productions de films ;
5. Stratégie commerciale et marketing.
Le poste proposé est rattaché au département vente d’images et de produits.

Contacts (9)
Service demandeur + Envoi candidatures à :
Nom
Fonction

E
Mme Florence DUHOT

Chef du Pôle Commercial

Gestionnaire
A rédiger par le service assurant la gestion du futur titulaire du poste

Nom

AMD Béatrice GAUDOUT

Fonction

Chef du département ressources humaines
et formation

Tel

Tel

courriel

Adresse
intranet

ou

Adresse
internet

Description du poste
Fiche mise à jour

Famille professionnelle (3)
Emploi Type (4)
Intitulé du poste

Poste à pourvoir en avril 2014

Vacance à dater du

Février 2014

Gestion économique et financière

Niveau (5)

Non répertorié dans « MORGANE »

1

Responsable vente de produits culturels

Localisation (8)
Armée, direction ou service :

Nom, fonction et
téléphone de la
personne à contacter

ETABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE
PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DEFENSE

Etablissement d’emploi :
Site géographique du poste :

Mme Véra PELTIER
Responsable du rerutement
01.49.60.58.50

2
2à
à 8,
8, Route
Route du
du Fort
Fort
94205
94205
IVRY-SUR-SEINE
IVRY-SUR-SEINECEDEX
CEDEX

Rue
Code postal
Ville

Activités du métier(11)
Principales

Annexes

L’établissement commercialise des produits culturels (principalement DVD et livres). Les
thématiques sont liées à l’histoire militaire ou aux opérations des armées.
Le responsable des ventes de produits culturels fait partie du département vente
d’images et de produits finis, au sein du Pôle commercial de l’ECPAD.
Il organise l’administration des ventes :
- Analyse des ventes et tenue de tableaux de bord ;
- Veille à une gestion rigoureuse des stocks (logiciel winstock) ;
- Met en œuvre les opérations de vente (salons) ou les opérations promotionnelles.
Il sera chargé de proposer et mettre en œuvre des nouveaux projets dans un objectif de
développement commercial :
- Conduire la refonte du site marchand de l’établissement ;
- Elargir les cibles client et prévoir les moyens de les atteindre ;
- Proposer et mettre en eovure un plan d’action e-commerce ;
- Dresser un diagnostic du réseau de distribution existant et proposer un plan de
développement ;
- Etudier les nouvelles opportunités de diffusion des produits audiovisuels (VOD) ;
- Proposer un élargissement de la gamme des produits finis à partir des fonds d’images
existants.

Postes
civils & militaires de
même niveau (12)

2

Supérieur hiérarchique direct
Grade et Fonction

(13)

ASC de niveau 1
Chef du département Ventes

Effectif
encadré par
l’agent

Niv. 1

Moyens techniques
liés au poste (14)

1

Niv. 2

0

Niv. 3

0

Spécificités
du poste (15)

Encadrement : 1 personne
Outils bureautiques

Profil professionnel
d

e

l

’

a

g

e

n

t

Catégorie professionnelle
et/ou Corps et grade
recherchés (1)

a

t

t

e

n

d

u

ATTACHE

Connaissances ou aptitudes requises pour occuper le poste
Compétences du métier (16)

Intitulé


Savoir-faire




Très bonne connaissance de la vente et des
techniques commerciales
Connaissance de l’univers numérique et du
webmarketing
Connaissances de l’univers audiovisuel
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Maîtrise des systèmes d’informations et des
différents outils bureautiques
Connaissances linguistiques : anglais
Management d’équipe






Rigueur et sens de l’organisation
Dynamisme et réactivité
Autonomie
Disponibilité – déplacements réguliers






Niveau recherché
S
A
M
E
X

X
X
X
X
X
X
1

Savoir être

2

3

4
X
X
X

X

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

Durée d’affectation souhaitée
(17)

Formations d'adaptation
possibles

Expérience professionnelle
souhaitée (18)

2 ans

Audiovisuel

Expérience dans la vente
et le webmarketing

Profil recherché (19)

Visa de l’autorité
hiérarchique

Attaché : expérience similaire dans l’administration
Contractuel : école de commerce / profil junior / ou expérience similaire
dans l’administration des ventes
Permis B

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 mars à :
service.recrutement@ecpad.fr

