DIRECTEURS D'AGENCE COMMERCIALE MAISONS
INDIVIDUELLES H/F
Pays-de-la-loire

Référence :
8011015320

Une des premières entreprise de Maisons individuelles, concepteur et constructeur,
accompagne ses clients de la prise de décision de leur nouveau projet de vie jusqu'à
l'entrée dans les lieux.Elle développe une grande exigence da qualité dans les
prestations commerciales, organisationnelles et relationnelles et souhaite que ses
collaborateurs soient des interlocuteurs attentifs et proches des clients. Elle insiste sur
le fait que cette vente est un acte capital pour chaque client et qu'ils doivent donc être
traités d'une manière individualisée et attentive.Dans le cadre de son développement en
Région Pays de la Loire elle cherche à s'adjoindre des :

DIRECTEURS D'AGENCE COMMERCIALE MAISONS INDIVIDUELLES H/F
Votre mission :
Sous l'autorité et avec le soutien du Directeur Commercial Régional, vous :
· Recrutez et encadrer les Vendeurs,
· Définissez les objectifs de chacun d'entre eux, suivre leurs réalisations, accompagner
sur le terrain pour les soutenir pendant les ventes,
· Formez son équipe de Ventes en fonction des points forts et des points faibles de
chacun d'entre eux,
· Les motivez et les soutenez pour les aider à réussir leurs objectifs,
· Gérez les budgets,
· Suivrez les réalisations et préconisez des actions visant à améliorer les techniques de
ventes.

Votre profil :
Formation Ecole de Gestion ou Technicien de Ventes : BTS, DUT, Action Commerciale,
Ventes, ....
Expérience d'au moins 5 ans d'encadrement d'équipes commerciales de Vente aux
particuliers, ventes directes de produits ou de services.
Contrat CDI,
Rémunération : Salaire fixe de 30 K? - 40 K?+ commissions + primes en fonction des
réalisations menées à bien dans le cadre budgétaire défini + voiture de fonction.
Ecrire ou envoyer un email avec CV et candidature à :
Yves Corcelle Yves Corcelle Conseils - Y2C
66, avenue de la Grande Armée
75017 Paris
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