Responsable Commercial BTP H/F Ref PI-10-012-DPD
ÃŽle-de-france

Projexia International, filiale du Groupe Oger International, acteur majeur du secteur de
l'Ingénierie de la construction à l'international, est spécialisée en management de projet.
Nous appuyant sur des procédures et outils reconnus (PMI), nous intervenons
principalement sur des missions de conseil et d'assistance à la gestion de projet.Les
ingénieurs projets de nos équipes sont dotés d'une expérience terrain et formés au sein
de Projexia International aux outils et méthodologies permettant de gérer des projets
d'envergure (d'une centaine de millions d'euros à plusieurs milliards
d'euros).MissionSouhaitant développer notre activité sur de nouveaux marchés, nous
créons un poste de :

Responsable Commercial BTP H/F Ref PI-10-012-DPD
Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur des Projets et Développement, vous assurez le
développement commercial de l'entreprise sur une cible déterminée.
Vous réalisez un bon niveau de marge commerciale dans le domaine de la construction
pour des missions de conseil et d'assistance à la gestion de projet.
Vous êtes en permanence à l'écoute des besoins du marché et vous fidélisez votre
portefeuille de clients.
De manière plus détaillée :
- Vous construisez une stratégie de développement commercial en lien avec le
Directeur ;
- Vous mettez en place des actions pour développer et fidélisez les partenaires ;
- Vous répondez aux appels d'offres ;
- Vous rédigez les propositions commerciales ;
- Vous assurez le suivi de l'offre ;
- Vous proposez et négociez avec le client la meilleure offre jusqu'à la signature du
marché ;
- Vous analysez les aspects techniques, juridiques et financiers en partenariat avec les
différents services.

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'un Bac+5 équivalent et justifiez
d'une expérience d'au moins 10 années dans la négociation et la gestion du
développement commercial.
Vous maitrisez les études de marché plus particulièrement dans le secteur de la
construction en prestation de service.
Vous êtes un interlocuteur ouvert, disponible et doué(e) d'une capacité de délégation.
Vous êtes capable de travailler de façon très rigoureuse et organisée.
Votre charisme et votre force de persuasion vous permettent de développer et
d'entretenir de bonnes relations avec vos partenaires.
Votre esprit analytique vous permet d'avoir une bonne approche stratégique des
situations. Votre personnalité investie et convaincante vous permettra de vous imposer
sur ce poste.
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- Temps plein
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Vous possédez un niveau d'anglais courant vous permettant d'échanger librement dans
cette langue tant à l'écrit qu'à l'oral.
Lieu : Poste basé à notre siège en Île-de-France avec des déplacements en France et à
l'international à prévoir.

