TECHNICO-COMMERCIAL en MAISONS INDIVIDUELLES H/F
Rhone Alpes

Situé à Morestel (38), Demeures et Résidences est un constructeur Français de
maisons individuelles présent sur le marché depuis 20 ans.

Référence :
17010516100
Publiée le :
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Spécialistes de la région Rhône-Alpes, nous intervenons principalement sur les
départements de l'Isère (38), du Rhône (69) et de la Savoie (73).

Entreprise :
Demeures Et
Residences

La création en 1994 par Mme et Mr Pace, cette société familiale ne cesse de s'accroitre
et de réaliser vos maisons.

Région
Rhone Alpes

Fort de son savoir-faire historique, nous proposons aujourd'hui une large gamme de
maison à nos clients.
Dans le cadre de notre développement d'activité, nous recherchons un(e) :

TECHNICO-COMMERCIAL en MAISONS INDIVIDUELLES H/F
Votre mission :
Véritable bras droit du gérant, vous participez activement au développement du
portefeuille clients sur votre secteur.
A ce titre, vous assurez :
- la prospection,
- la négociation commerciale,
- la vente,
- le suivi de la relation client.
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Votre profil :
Issu(e) d'une formation BTS, vous justifiez d'une expérience significative minimum de 5
ans dans la vente de maisons individuelles.
Vous avez un goût du relationnel prononcé et votre capacité de persuasion et de
négociation feront votre force.
Vous êtes autonome, dynamique, motivé et vous souhaitez vous investir durablement
dans une entreprise à fort potentiel.
Vous êtes titulaire du permis B

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : smic + commission par vente 1,5 % calculée sur le montant HT,
déduit montant assurances DO.
Avantages : véhicule de fonction + téléphone portable + ordinateur portable.
Poste basé à Morestel (38), Rayon 50 kms : CREMIEU, LOYETTES, arrondissements de

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

LYON, CHAMBERY
+ Déplacements dans les départements 38, 69 et 73.
{Ce poste vous propose une perspective d'évolution intéressante par le biais d'une reprise
totale de la clientèle.}
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