Technico commercial h/f
Ile De France

Nous sommes une entreprise à taille humaine, basée à
Paris, spécialisée dans la communication du secteur Bâtiment / Travaux
Publics et développons des produits innovants dans un réel objectif de
service.
Dans le cadre de notre développement croissant, nous recherchons un(e) :

Technico commercial h/f
Votre mission :
Sous la responsabilité de votre directeur commercial, vous êtes l'interface
entre les entreprises professionnelles du secteur Bâtiment ou Travaux Publics
et notre service, vous déterminez les besoins de celles-ci et établissez un
devis en conséquence.
Vous êtes chargé de l'entretien et du développement d'un parc client
déjà développé.
Vous êtes par ailleurs chargé d'un secteur d'activité privilégié choisi
selon votre attirance personnelle ou votre expérience professionnelle.
Vous êtes force de proposition dans le développement de notre service en
remontant à la production et à la direction générale les remarques et les
problématiques de votre parc client.
Pour accompagner votre réussite, nous mettrons à votre disposition des
outils de pointe dans un cadre de travail valorisant.

Votre profil :

Vous êtes un technico-commercial, un commercial confirmé dans le
secteur du BTP ou même un professionnel du secteur BTP : Ingénieur, conducteur de
travaux, technicien de chantier, chargé d'affaires...
Vous n'avez pas forcément fait une école de commerce ou de communication,
cependant vous avez le sens du service, le goût de la négociation et de la relation.
Vous
êtes un habitué du monde de l'Internet dont vous possédez une certaine
culture.
Vous résidez à Paris ou en proche périphérie, et vous souhaitez donner un nouvel élan
à votre carrière.
Après une formation, nous vous proposons d'intégrer notre équipe commerciale, et de
prendre une place et des responsabilités dans un service dynamique et très
professionnel.
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