CHARGE D'AFFAIRE GO / RESPONSABLE PRIX H/F
Limousin

L'entreprise JOUANNY fondée en 1880, à l'époque, spécialisée dans les travaux
d'eau.Après quatre générations, nous avons su faire évoluer notre entreprise, qui a
recadré son activité dans les travaux industriels, neuf et entretien, depuis plus de 35
ans.Nous sommes attachés à maintenir notre réputation de sérieux qui nous vaut la
fidélité de nombreux clients.Notre activité, à ce jour, se répartit environ à 80% pour le
gros oeuvre et 20% pour la menuiserie second oeuvre.Dans le cadre du renforcement
de notre Bureau d'étude, nous recherchons un(e):

CHARGE D'AFFAIRE GO / RESPONSABLE PRIX H/F
Votre mission :
En collaboration étroite avec la direction vous interviendrez tant sur le terrain qu'au
Bureau d'étude.
Sur le terrain, il vous sera demandé :
- Effectuer de la prospection de nouveaux clients
- Suivre nos clients actuels et être à l'écoute de leurs besoins
Au niveau du Bureau d'étude et en collaboration avec notre métreur, vous aurez à :
- Assurer les réalisations et le suivi des différentes études de prix
- Superviser le travail de vos collaborateurs
- Planifier et organiser l'activité du BE

Votre profil :
De niveau Bac +2 ou autodidacte, vous pouvez justifier d'une expérience de 5 à 10 ans
d'expérience
Plus que vos diplômes, nos attentes sont axées sur votre bon sens, ainsi que votre
capacité d'évolution au sein de notre entreprise
Vous maîtrisez l'environnement WINDOWS, la connaissance du logiciel PHAROS serait
un plus
Vous savez faire preuve d'autonomie et de responsabilité et possédez un fort attrait
pour le travail en équipe.
Vous voulez de vraies perspectives, dans une entreprise où la dimension humaine a
conservé sa place
Pour vous, l'entreprise est un lieu d'épanouissement où la loyauté est réciproque et où
vous aurez la place d'exprimer vos talents

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : en fonction de vos expériences et capacités
Mutuelle entreprise
Véhicule de société + portable fourni

Référence :
8092209589
Publiée le :
22/09/08
Entreprise :
Jouanny
Région
Limousin
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir à long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature de Préférence en cliquant sur le pavé « cliquez
ici pour répondre à l'annonce » :
ENTREPRISE JOUANNY
la Croix Blanche
87200 ST JUNIEN

