CHARGE D'AFFAIRES H/F
Ile De France

Depuis 1997, AAD Phénix (25 agences en France, 23 ME CA), s'impose comme un
spécialiste de la décontamination après sinistre (inondation, incendie, dégâts des
eaux....).
Nos experts apportent nos solutions techniques à une large clientèle en milieu
professionnel ou en habitation, associées à de nombreux services complémentaires
comme la désinfection, l'assèchement, le sauvetage d'archives, l'embellissement...

Référence :
17033012401
Publiée le :
30/03/17
Entreprise :
Aad Phenix Ii
Région
Ile De France

Une partie de notre activité concerne notamment la recherche de fuite « non destructive
» et connait une forte demande.

Secteur
Bâtiment

Dans ce contexte, nous renforçons notre équipe et recrutons un(e)

Type de poste
- Temps plein
- CDI

CHARGE D'AFFAIRES H/F
Votre mission :
Rattaché à La Direction Commerciale., vous prenez en charge les demandes de clients
sur le Nord-Ouest de l'Ile de France, et Paris (60/77/93/94/95)
Vous prospecterez de nouveaux clients pour développer votre portefeuille et les
fidéliserez par une relation de forte proximité.
Vous assurez l'établissement des devis conformément aux besoins des clients et selon
les règles du marché et interne à l'entreprise.
Vous négociez les affaires avec vos clients et en assurez le suivi, y compris en cas de
litige.

Votre profil :
A delà d'une formation technique et/ou commerciale, vous avez entre 1 à 5 années en
développement de portefeuille clients.
Une expérience dans le bâtiment est nécessaire et une connaissance dans les métiers
de la plomberie/ étanchéité serait un plus..
Votre bon relationnel, votre dynamisme et votre sens du service client vous permettront
de réussir dans ce poste.
Idéalement vous possédez toutes les qualifications nécessaires.

Conditions d'emploi :
Nous vous proposons : formations spécifiques, tickets restaurant, téléphone, PC et mettons
un véhicule de service à votre disposition pour vos déplacements.
Poste en Ile de France. Au regard des départements d'actions, Idéalement vous habitez le
nord de l'Ile de France
Entre 26KE et 30KE en fonction de l'expérience + Rémunération variable

