TECHNICO COMMERCIAL ECHAFAUDAGE H/F
Île-de-france

ULMA Construction est un groupe Espagnol international fort de 3500 collaborateurs,
répartis sur 18 filiales à travers le monde (Amérique du Sud, Etats-Unis, Europe,
Asie).ULMA Construction dispose aujourd'hui d'une des plus grandes usines d'Europe
avec des processus totalement automatisés et robotisés. Elle possède également le
certificat d'homologation ISO 9001 depuis 1994. Le groupe ULMA produit et
commercialise des échafaudages, coffrages pour le compte de grands groupes du
secteur des bâtiments et travaux publics (Bouygues Construction, GTM, EIFFAGE....),
industriels ainsi que pour les directions régionales des monuments historiques.Il est
aujourd'hui reconnu comme un acteur incontournable dans son secteur d'activité. Dans
le cadre de son développement, ULMA France est à la recherche pour son agence de
BONDOUFLE (spécialisée échafaudage), de :

TECHNICO COMMERCIAL ECHAFAUDAGE H/F
Votre mission :
Vous serez rattaché au Directeur D'agence
Cette mission englobe :
- La prospection commerciale générale,
- L'étude, la préparation et la remise de propositions commerciales,
- Le contrôle de l'exécution des commandes,
- Une participation active au contrôle et à la présentation des factures,
- Une participation active au contrôle des paiements à recevoir et à la résolution des
litiges commerciaux.
- L'encadrement, la supervision et le contrôle de l'activité de ou des personnes placées
sous votre responsabilité.

Votre profil :
Une expérience chez un distributeur de matériel auprès d'entreprises de BTP serait un
plus.
Vous êtes titulaire d'un Bac + 2/+5 .
Vous disposez d'un bon relationnel, vous faites preuve d'esprit d'équipe, vous êtes
dynamique et vous souhaitez intégrer un groupe qui vous offre des perspectives
d'évolution de carrière.
Merci d'envoyer vos candidatures sous la référence : ANN/PE/TC/03 à :
ULMA France
27 rue Gustave Eiffel
91070 Bondoufle
Fax : 01 69 11 63 48
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