Technico-commercial H/F
Pays De La Loire

ATTILA est le 1er réseau national spécialisé dans la réparation et l'entretien de tous les
types de toits. Constituée de près de 96 agences et plus de 750 collaborateurs sur le
plan national, l'enseigne a pour vocation de protéger et d'assurer la pérennité des
toitures en défendant le « Capital-toit » de ses clients. S'appuyant sur 17 années
d'expérience, ATTILA propose un « nouveau métier » avec une offre de services
unique, répondant à une logique éthique et environnementale.
La réalisation de prestations respectant « les règles de l'art », en assurant la sécurité
des personnes et des biens, est une règle essentielle défendue par chaque Attilien(ne).
Les agences du réseau, à taille humaine, sont composées d'experts techniques et
commerciaux formés en continue dans nos centres de formation, positionnant l'humain
comme l'élément essentiel à la réussite collective.
Nous recherchons un(e) :

Technico-commercial H/F
Votre mission :
Dans les agences du réseau ATTILA, le chargé d'affaires, dynamise l'activité
commerciale. Il accompagne le gérant dans les phases de commercialisation et dans la
relation client. Il contribue ainsi à améliorer la satisfaction client, et à la pérennité de
l'activité.
Le chargé d'affaires organise et gère différentes thématiques : logique commerciale
(prospection, fidélisation et réactivation du portefeuille prospects et clients), chiffrage
des dossiers, commandes de matériels et fournitures, organisation et suivi des
chantiers, management des équipes de Techniciens de Toiture et reporting d'activité.
En menant à bien ces différentes missions, il joue un rôle majeur, central dans le
développement et la performance de l'entreprise.

Votre profil :
- Apte à manager une équipe à taille humaine
- Dynamique, commercial(e), rigoureux(se), autonome
- A l'aise dans des logiques de prospection, fidélisation et réactivation clients
- Inflexible avec les règles de sécurité et le respect des procédures
- Goût du challenge prononcé, capacités organisationnelles
- Désir de travailler en mode projet, force de propositions, exigeant(e)
- Volonté d'être un lien central et fédérateur

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Lieu : Ancenis (44)
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