TECHNICO COMMERCIAL H/F
France

La société CONSTRUCTIONS NOGUES est un constructeur métallique depuis 1922,
PME de 100 personnes environ, acteur régional incontournable et reconnu, ISO
9001/2000 dans les métiers de la charpente métallique, la couverture et le
bardage.Dans le cadre de son développement d'activité, Constructions Nogues recrute
un(e) :

TECHNICO COMMERCIAL H/F

Référence :
11011313510
Publiée le :
13/01/11
Entreprise :
Constructions
Nogues
Région
France

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Rattaché à la Direction, vous aurez pour mission de :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- démarcher les clients
- développer la clientèle
- conseiller la clientèle dans ses projets de constructions métalliques
- suivre la réalisation des affaires
Vous interviendrez sur l'ensemble des affaires depuis la détection, l'élaboration des
devis, la négociation, le suivi du dossier, jusqu'à la facturation.
Une formation de 2 à 3 mois vous sera assurée sur nos produits et méthodes.

Votre profil :
De formation Bac+2 minimum ou équivalent, vous justifierez d'une formation probante
en tant que dessinateur, calculateur ou responsable d'affaires sur le secteur du
bâtiment.
Vous avez 5 ans d'expérience dans le domaine de la charpente métallique, de la
couverture ou du bardage.
Vos connaissances techniques associées à votre esprit commercial et votre capacité de
négociation vous permettront de mener à bien vos missions.
Plus que votre formation initiale, c'est votre connaissance de notre environnement
métier et de notre typologie client qui fera la différence.
Doté d'un bon sens commercial, on vous reconnait des qualités d'autonomie et
d'organisation et vous souhaitez construire à long terme un projet professionnel avec
une entreprise fiable.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : salaire fixe + variables : de 36 K? à 50 K? selon le CA réalisé. (commissions +
primes diverses + participation + intéressement + primes vacances + prime de résultats)
Avantages : Panier repas + voiture de fonction + téléphone portable + ordinateur portable
Poste basé en : Ile de France, Seine et Marne, Champagne

Si vous êtes motivé et intéressé par cette offre mais que vous n'habitez pas la région,
contactez nous, nous pouvons faciliter votre déménagement et votre installation.

