TECHNICO COMMERCIAL H/F
Île-de-france

ATB - Assèchement Technique du Bâtiment est une entreprise spécialisée dans
l'amélioration de l'habitat plus précisément l'humidité des bâtiments et de la ventilation.

Référence :
15010608429
Publiée le :
06/01/15

Spécialistes de l'étude et de la mise en oeuvre de solutions aux problèmes d'humidité et
de protection du bâtiment depuis plus de 20 ans.

Entreprise :
Atb - Assechement
Technique Batiment

Un esprit créatif et un contact permanent avec les spécialistes du bâtiment, nous
permettent d'apporter des solutions toujours plus innovantes aux problèmes de
protection contre l'humidité et de rénovation des bâtiments.

Région
Île-de-france

Créée en 1991 et fort de 30 salariés, nous sommes basés à Tremblay en France (93).
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

TECHNICO COMMERCIAL H/F
Votre mission :
En relation avec la Direction, vous devrez intervenir sur des chantiers et aurez à charge
de :
- mettre en place et gérer/suivre les équipes sur chantier
- Effectuer les rendez-vous clients (particulier et collectivités)
- réaliser des métrés et devis
- Suivre les chantiers de A à Z
- Réunions de chantier

Votre profil :
Formation Bac+2 ou plus ou profil autodidacte, vous justifiez d'une expérience d'au
moins 3 à 5 ans dans des fonctions similaires.
Vous êtes un commercial dynamique, réactif, doté d'un bon relationnel et avez une
bonne présentation.
Vous avez le sens de la négociation, vous êtes un vrai manager d'hommes et êtes
autonome sur votre chantier.
Fortes connaissances dans les métiers de l'habitat.
Maitrise de Word et Excel.
Connaissances d'Internet.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - 39h à pourvoir de suite
Rémunération : de 35 à 40 K?/an (fixe + commissions compris) à définir selon expérience et
compétences.
Avantages : Voiture de service + téléphone + ordinateur portable
Siège de l'entreprise basé à Tremblay en France (93), chantiers basés à Paris et Ile de
France.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

