CHARGE DE CLIENTELE H/F
Pays De La Loire

ATTILA est le 1er réseau national spécialisé dans la réparation et l'entretien de tous les
types de toits. Constituée de près de 95 agences et plus de 700 collaborateurs sur le
plan national, l'enseigne a pour vocation de protéger et d'assurer la pérennité des
toitures en défendant le « Capital-toit » de ses clients. S'appuyant sur 16 années
d'expérience, ATTILA propose un « nouveau métier » avec une offre de services
unique, répondant à une logique éthique et environnementale.
La réalisation de prestations respectant « les règles de l'art », en assurant la sécurité
des personnes et des biens, est une règle essentielle défendue par chaque Attilien(ne).
Les agences du réseau, à taille humaine, sont composées d'experts techniques et
commerciaux formés en continue dans nos centres de formation, positionnant l'humain
comme l'élément essentiel à la réussite collective.

CHARGE DE CLIENTELE H/F
Votre mission :
Mon rôle et mon activité :
- Je suis développeur d'un fichier d'entreprise, de gestionnaires et de collectivités et
administrations locales
- Je suis garant de la sécurité des personnes et des biens mais aussi de la rentabilité
des prestations préconisées, vendues et réalisées
- Je définis, organise et suis les travaux (ciblage, prospection, vente, devisage, achats,
planification et gestion)

Votre profil :
Mon environnement :
- Je souhaite travailler sur l'agglomération de CHOLET dans une agence indépendante
et à taille humaine (je comprends le sens de mon travail et mes relations avec mes
collègues sont quotidiennes et de qualité)
Mes valeurs
- J'ai l'esprit d'équipe et je suis respectueux de tous mes interlocuteurs (collègues,
clients, fournisseurs, ?)
Mes qualités
- Je suis curieux, organisé, impliqué, persévérant et sais faire preuve d'adaptabilité dans
mon activité(capacité d'écoute, d'apprentissage et de conviction)
Mes compétences
- J'ai et je souhaite développer des expériences et compétences commerciales,
managériales, organisationnelles et techniques
- Je maîtrise ou je suis à l'aise dans un environnement "bâtiment" (étanchéité,
éclairement, sécurisation, ?) et m'épanouis dans un métier de services en B to B
Vous vous retrouvez dans ce poste, alors contactez-nous !

Conditions d'emploi :
Localisation : CHOLET
Envoyez votre candidature lettre de motivation en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

Référence :
20062509520
Publiée le :
25/06/20
Entreprise :
Attila Gestion
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

