Technico-commercial Junior H/F
ÃŽle-de-france

SLOVEG - Entreprise d'installation électrique de premier ordre (22M? - 85 personnes),
recherche pour faire face à son développement un(e) :

Technico-commercial Junior H/F
Votre mission :
Rattaché (e) au Directeur Commercial, vous êtes en charge du développement du
portefeuille des contrats de maintenance et des marchés d'entretien courant en courant
fort et courant faible.
- Démarcher de nouveaux clients professionnels (privés et publics) sur une zone
géographique définie
- Assurer la fidélisation du portefeuille de clients existants en ayant un contact régulier
avec les clients
- Prendre connaissance des documents (appels d'Offres, cahiers des charges, ...)
définissant le projet
- Identifier et définir les besoins techniques des prospects et clients
- Identifier les risques, faire les bons choix technico économiques et apporter les
solutions adéquates aux clients
- Effectuer des visites sur site afin de vérifier la faisabilité et l'environnement du projet
- Elaborer le devis et vérifier la fiabilité
- Faire la consultation des prix auprès des fournisseurs, Sous-traitants
- Préparer et rédiger l'offre et le mémoire technique
- Participer aux négociations des appels d'Offres
- Tenir à jour les éléments d'aide au chiffrage
- Rester en veille sur les évolutions techniques, normatives et réglementaires
- Assurer le reporting de ses activités

Votre profil :
De formation Bac + 2 minimum, vous justifiez d'une expérience similaire de
Technico-Commercial d'au moins 3 ans.
Autonome, rigoureux et dynamique.
Connaissances indispensables au poste : Connaissances informatiques (Recherches
sur Internet poussées et Pack office : Word et Excel niveau confirmé), bon niveau en
orthographe.
Connaissances appréciés au poste : connaissances techniques en électricité générale

Conditions d'emploi :
Statut : ETAM
Rémunération : fixe à négocier selon expérience + variable en fonction des prises d'affaires
Moyens : Véhicule de service mis à disposition pour vos déplacements professionnels,
smartphone, ...
Rattachement hiérarchique : Sous l'autorité hiérarchique de Monsieur Jérôme JODET Directeur Commercial.
Poste basé à Créteil - Déplacements : Ile de France et départements limitrophes
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

Référence :
18082810400
Publiée le :
28/08/18
Entreprise :
Sloveg
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

