TECHNICO COMMERCIAL EN CHARPENTE METALLIQUE H/F
Hauts-de-france

Membre du 1er réseau de charpentiers indépendants en France, le Groupe BAUDOUX
Constructions Métalliques, 100 ans de référence dans le domaine du Bâtiment tant
Agricole qu'Industriel poursuit son développement.
Renforçant son développement commercial, il recherche pour la région Champagne
Ardenne :

TECHNICO COMMERCIAL EN CHARPENTE METALLIQUE H/F
Votre mission :
Rattaché directement à la Direction Générale, il participe à la concrétisation du projet et
assure les phases pré-étude des projets en lien direct avec le donneur d'ordre jusqu'à la
validation finale du projet en étroite collaboration avec le Service Etudes.
- Entretenir les relations avec les clients,
- Développer la présence commerciale en lien avec la stratégie de l'entreprise,
- Réaliser les pré études,
- Travailler en lien fonctionnel avec le Bureau d'Etudes, pour valider les projets
- S'assurer du respect des délais dans la phase de réalisation.

Votre profil :
L'entreprise validera les compétences relationnelles et la capacité à intégrer la culture
du Groupe. Une expérience significative dans un poste similaire serait appréciée.
Une formation technique ayant servi de base à ses expériences commerciales
permettra un bon transfert de compétences dans notre produit.
La Connaissances du Milieu de la Charpente Métallique serait un plus.
Panachant Réactivité, Rigueur et Autonomie, le profil recherché sera doté d'une bonne
écoute et de réelles aptitudes à convaincre.

Conditions d'emploi :
Pour ce poste basé à St Erme (02) entre Reims et Laon,
Statut Cadre
Salaire fixe motivant plus intéressement, participation et mutuelle d'entreprise.
Salaire brut annuel : 30/40 K? en fonction du profil, Véhicule de service.
{Merci d'envoyer votre dossier de candidature et vos prétentions sous réf. BX/CA/04/14 à
notre Conseil en cliquant sur répondre à l'annonce}

Référence :
15010608422
Publiée le :
06/01/15
Entreprise :
Baudoux
Construction
Metalliques
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

