Technico-commercial H/F
Ile De France

L'entreprise JEAN ROSSI est une entreprise française, implanté à Domont (95),
spécialisée, dans « l'enveloppe du batiment » Couverture Etanchéité, Bardages
Industriels avec plus de 45 ans d'existence sur un secteur national.
Nous intervenons sur toute la France auprès de professionnels du bâtiment et
d'administrations pour des réalisations de bâtiments industriels, centres commerciaux,
bases logistiques, concessions automobiles, complexes sportifs ou
cinématographiques, immeubles tertiaires, ...
Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, nous recherchons un(e) :

Technico-commercial H/F
Votre mission :
Directement rattaché à la direction et au responsable commercial, vous êtes en charge
du bon développement clientèle de la structure.
A ce titre vos responsabilités seront multiples :
- Vous gérez votre portefeuille clients et définissez vos objectifs (CA et marges) avec la
direction.
- Vous prospectez de nouveaux clients et intervenez en prescription en amont des
projets. Vous vous créez un réseau notamment de Bureau d'Etudes et d'Architectes afin
de capter de nouvelles affaires.
- Vous identifiez et répondez aux appels d'offres que vous chiffrez avec l'aide du bureau
d'études ou par vous-mêmes. Vous réaliserez le dossier technique et les études
nécessaires. Vous gérez le planning de remise de l'offre.
- Vous présenterez votre dossier et défendez vos choix techniques.
- Vous négociez les marchés tout en veillant aux aspects juridiques.
- Vous assurez le bon transfert des dossiers aux équipes techniques.
- Vous vous assurez du bon déroulement des travaux et de la satisfaction des clients
pour une bonne récurrence des affaires.
- Vous intervenez en cas de litige si nécessaire.
- Vous faites un reporting régulier de votre activité à votre hiérarchie.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
Expérience souhaitée : 3 à 5 ans.
De bonnes connaissances en couverture industrielle en bac acier, étanchéité, bardage,
charpentes métalliques sont souhaitables.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération brute fixe annuelle : 45/52 k? - 55/60 K? selon profil + voiture de fonction.
Le poste est basé à Domont (95).
Des déplacements réguliers sont à prévoir. Secteur d'intervention : national
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