DESSINATEURS METREURS EN MAISON INDIVIDUELLE H/F
France

Membre du Groupe Pro Gest Team, la SARL planmaison prest'ation, recherche, pour
les nouvelles succursales de sa Franchise, des :

DESSINATEURS METREURS EN MAISON INDIVIDUELLE H/F
Votre mission :
Vous seconderez techniquement le Franchiseur au niveau des développements à venir,
à terme, si compétences reconnues.
Ces centres de sous-traitance réalisent sur MIAO, pour des constructeurs, maîtres
d'oeuvres, promoteurs et entreprises générales, des avant-projets, permis de construire,
catalogues, images de synthèse et métrés tous corps d'état.
Boostée par sa réussite due à son concept, notre Franchise a décidé de se développer
encore plus.
- SENIOR : il est responsable d'une unité de 2 personnes maxi à court terme. En dehors
de la saisie, il participe ponctuellement à la recherche de la clientèle qu'il suit, y compris
pour les indispensables règlements.
Il applique la politique commerciale et financière du Groupe.
Il organise, distribue et contrôle le travail des personnes qu'il est amené à encadrer.
- JUNIOR : il saisi les dossiers que lui attribue et contrôle son responsable.

Votre profil :
- Formation assurée : commercial et perfectionnements MIAO permanents
- Assistance marketing et management assurés en permanence
- Concept de prestations particulièrement original, efficace et rémunérateur
- Outils commerciaux complets fournis.
Il est indispensable pour les postes de « Senior » de disposer d'une excellente aptitude
relationnelle.
Etre très autonome sans être indépendant.
L'expérience commerciale n'est pas indispensable.
Charisme, empathie, dévouement et humilité sont des traits de caractère
particulièrement nécessaires et appréciés.

Conditions d'emploi :
Déplacements : ponctuels (frais de déplacements)
Contrat : CDI (statut cadre pour les postes de Senior)

Référence :
15010608441
Publiée le :
06/01/15
Entreprise :
Planmaison
Prest'ation Sarl
Région
France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Travail : 218 jours par an + RTT
Rémunération : Fixe de 1600 à 2 250 ? brut/mois (selon expérience et type de poste) + partie
variable 10% du CA
En plus, pour le profil « Senior » : 5% sur le CA des contrats conclus personnellement + 3%
sur le CA du « Junior »
les postes sont basés sur Nantes et Lyon, voire Amiens et Dijon".

