DIRECTEUR CENTRE DE PROFIT MAISONS INDIVIDUELLES H/F
Poitou Charentes

2C Conseil, cabinet de recrutement, recherche pour son client...Nous sommes un
important Groupe Immobilier et Hôtelier (15 centres de profits) très engagé dans le
développement durable et plus spécifiquement dans la construction d'hôtels, de
maisons, de locaux collectifs... ossature bois. Nous existons depuis 2000 et opérons
dans une ambiance chaleureuse, notre première valeur étant le respect des
hommes.Nous sommes actuellement à la recherche de :

DIRECTEUR CENTRE DE PROFIT MAISONS INDIVIDUELLES H/F
Votre mission :
Rattaché directement au PDG du Groupe, vous mettrez en place, en vous appuyant sur
la logistique du Groupe, votre structure de construction de Maisons Individuelles
Ossature Bois Grand Standing, dans un premier temps sur le département 17 (Charente
Maritime) puis sur la France entière.
Vous formerez, animerez votre équipe et lui donnerez les outils et formations
nécessaires pour optimiser les résultats.

Votre profil :
De formation Commerciale (type ESC ou SUP de CO) vous avez impérativement une
expérience significative de 5 ans minimum dans la commercialisation de maisons
individuelles traditionnelles.
Votre connaissance de la vente de maisons bois serait une réelle plus value.
Commercial charismatique, développeur dans l'âme, rigoureux et organisé, excellent
manager, vous vous investirez pleinement dans ce nouveau challenge.
Vous avez envie de vous investir dans une entreprise à TAILLE HUMAINE et aux
projets d'avenir liés au DEVELOPPEMENT DURABLE.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : 60 K? / an
Avantages : téléphone portable + véhicule de société + mutuelle entreprise + tickets
restaurants
Votre rémunération tiendra compte de votre succès.
Poste à prendre immédiatement.
Poste basé à La Rochelle (17)
Si vous habitez une autre région mais souhaitez postuler à cette offre, n'hésitez pas à nous
contacter, nous pouvons vous proposer, à coté de votre lieu de travail, une location dans une
résidence de tourisme.
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) aux coordonnées ci-dessous, ou en
cliquant sur « CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :

Référence :
9011609123
Publiée le :
16/01/09
Entreprise :
2c Conseil
Région
Poitou Charentes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Catherine CHAMPION
2C CONSEIL
10 rue du Vieux Puits - La Noue
17430 TONNAY-CHARENTE

