Technico-commercial chantier collectif H/F
Paca

Notre client est concepteur et fabricant français de menuiseries extérieures en
aluminium, bois, PVC.
Pour son compte, nous recrutons un Technico-commercial en menuiseries extérieures,
spécialisé dans le chantier pour le segment de marché du logement collectif.

Technico-commercial chantier collectif H/F
Votre mission :
Rattaché au directeur commercial de l'entreprise et en collaboration avec le
Responsable d'Agence, vous êtes en charge de développer l'activité commerciale de
l'Agence PACA tant en fourniture et pose qu'en fourniture seule dans les départements
13/83.
Vous développez et fidélisez une clientèle de professionnels (promoteurs, entreprise
générales, maîtres d'ouvrage,...) dans le respect de la politique commerciale de
l'entreprise sur votre périmètre d'activité (marché collectif neuf ou rénovation).
Vous assurez le suivi des affaires en cours dans votre périmètre d'activité et
accompagnez les clients en leur apportant conseils et solutions techniques. Vous
participez aux études en vue de réaliser les devis et vous vous assurez de la bonne
réalisation des chantiers (délais et information continue).
Enfin, vous garantissez la rentabilité des affaires traitées en vous vous assurant de la
bonne fin de l'affaire prise (travaux, réserves, DGD).

Votre profil :
Diplômé d'un BTS Technico-Commercial, NRC, ou Bâtiment, vous justifiez d'une
expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le chantier du bâtiment
Vous maîtrisez la législation en vigueur en matière de construction, connaissez la
situation du marché dans votre secteur géographique (notamment veille
concurrentielle,...).
Vous avez des solides connaissances dans le Bâtiment et notamment dans la vie d'un
chantier et maîtrisez les techniques de vente,
Rigoureux, vous avez le goût du challenge et le sens de l'organisation ainsi qu'un fort
sens de la relation client.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Négociable
Poste basé à Marseille

Référence :
20071615290
Publiée le :
16/07/20
Entreprise :
Hays Medias
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

