CHARGE D'AFFAIRES PARIS ET NORD
ÃŽle-de-france

Référence :
12474260

Pour la filiale française d'une entreprise internationale, leader sur le marché
des systèmes d'étanchéité liquide, notre cabinet recherche
un&nbsp;
CHARGE D'AFFAIRES PARIS ET NORD
MISSION :&nbsp;
Dépendant du directeur général, en véritable partenariat avec les applicateurs agréés,
vous êtes responsable sur votre
secteur du développement des ventes
comme de la préconisation et de l'assistance technique sur les chantiers.&nbsp;

Publiée le :
03/12/03

OBJECTIFS :&nbsp;
En
professionnel de l'étanchéité du bâtiment, vous êtes l'animateur de votre
réseau et vous recrutez de nouveaux partenaires. Vous
assurez un rôle de
conseil auprès des économistes, experts, bureaux d'études et architectes de votre
région.&nbsp;

Type de poste
- Temps plein
- CDI

PRODUITS:&nbsp;
Systèmes
d'étanchéité liquide à base de résines adaptées aux applications.
CLIENTS : Applicateurs agréés (étancheurs, façadiers, spécialistes
applications produits spéciaux), intervenants du bâtiment et prescripteurs ;
grossistes.&nbsp;
RÉGION :&nbsp;
PARIS Ile de France, Nord&nbsp;
CE QUE
NOUS PROPOSONS...&nbsp;
STATUT : Cadre.&nbsp;
REMUNERATION : Fixe + commissions + primes (minimum garanti la 1ère année de
27 KE).
FRAIS : Voiture de fonction + frais au réel - forfaits jours et nuits - portable
+ ordinateur.&nbsp;
PERSPECTIVE : Patron" sur votre secteur, avec l'appui d'une équipe réactive, vous
êtes une référence dans le domaine des résines liquides.&nbsp;
CE QUE NOUS SOUHAITONS ...&nbsp;
AGE: 35 ans environ.&nbsp;
EXPERIENCE : Une expérience commerciale et la connaissance des métiers
du bâtiment sont un facteur de réussite à ce poste.&nbsp;
QUALITES REQUISES : Autonome et curieux, vous agissez avec pragmatisme.
Vous savez allier vente et technicité, vous vous intéressez aux choix des procédés
et participez efficacement au travail de chantier.
Vous avez le sens du
diagnostic et de l'engagement dans vos conseils. Vous êtes habitué aux déplacements
fréquents.&nbsp;
RESIDENCE :
Ile de France ou Nord Picardie
Adresser votre candidature sous la référence HM CA 411 à Estelle DELETOMBE Balland Consultants - 145, rue Vauban 69006 Lyon - Tel. 04 72 74 00 29 - Fax 04 78
24 32 35. E-mail :
BCB21895_45@robopost.com

CHARGE D'AFFAIRES PARIS ET NORD

Entreprise :
Balland Consultants
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment

