
 

 

OFFRE AGENT COMMERCIAL – APPORTEUR D’AFFAIRES (H/F) 
 
CATÉGORIES :  
Vente, Marketing, Communication, Commerce 
 
DESCRIPTION DE L’OFFRE :  
Nous recherchons actuellement des agents commerciaux (H/F) 
indépendants afin de développer notre activité, rémunérés à la commission 
sur les contrats facturés. 
 
NOS CIBLES :  
Nous ciblons les grands comptes, PME, Institutions, collectivités territoriales 
ou tout autre organisme susceptible d’avoir besoin de communication 
digitale et ceux que nous allons acquérir ensemble 
 
MISSIONS :  

- Prospecter afin d’obtenir de nouveaux clients 
- Recueillir leurs besoins 
- Négocier et vendre la conception de supports de communication 

Toutes ces étapes pourront être réalisées en étroite collaboration avec nous 
et en télétravail. 
 
SUPPORTS COMMERCIAUX DISPONIBLES :  

- Site Internet 
- Réseaux Sociaux 
- Présentation de l’Agence au format PDF 
- Cartes de visite 
- Grille Tarifaire 
- Outils de communication (adresse email, Google Suite, Sheets, docs 

etc) 
- Outils de création de devis et factures, CRM, etc. 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  
Des personnes ayant idéalement une connaissance ou une bonne 
sensibilité dans les domaines de la communication digitale. Vous êtes à 
même de pouvoir nous facturer votre prestation (statut d’autoentrepreneur 
ou autre). De nature ouverte et sociable, vous avez une bonne connaissance 
du marché et détenez idéalement une expérience réussie dans la vente de 



 

 

services de communication. Commercial dans l’âme, vous maîtrisez les 
différentes techniques de négociation et savez être force de proposition 
selon les attentes et besoins de chaque interlocuteur.  
 
Motivé, dynamique et autonome, vous souhaitez commercialiser des 
services à forte valeur ajoutée afin de satisfaire votre réseau. 
 
Vous prospectez librement. Votre rémunération se fait à la commission lors 
du paiement du client (montant à négocier selon le type de prestation de 12 
à 18% sur Chiffre d’Affaires généré Hors Taxe.).  
 
Merci de ne pas nous contacter pour d’autres types de postes/contrats. 
 
DESCRIPTION DE NOS SERVICES :  

- Création de sites Vitrine, Sites e-commerce, Hébergements 
- Maintenance technique 
- Maintenance corrective 
- Community Management 
- Stratégie Digitale 
- Email Marketing 
- Stratégie de contenu web 

 
PRÉSENTATION DE L’AGENCE :  
TONY & TOCH est une Agence de communication digitale installée à 
Tonneins en Lot-et-Garonne depuis 2017. L’entreprise est spécialisée dans le 
développement de site internet, le Community Management, la création et 
la mise en place de stratégies digitales. 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :  

- Commissions entre 12 et 18% sur CA généré Hors Taxe. 
- Rémunération récurrente possible sur les contrats de Community 

Management ou autres prestations annuelles mensualisées, Exemple : 
Une prestation à 1000€/mois = 150€/mois de rémunération, 160€ si 
signée sur 2 ans, 170€ sur 3 ans, 180€ sur 4 ans. 

 
CONTACT :  
Agence TONY & TOCH - Anthony LAC – anthony@tonytoch.com – 
0787293802 – 8 Avenue Charles de Gaulle | 47400 TONNEINS 


