03 20 826 399

CHARGE(E) D’AFFAIRES (H/F) COUVERTURE / ISOLATION - CDI
# VOTRE MISSION
Véritable appui opérationnel du groupe, vous êtes en charge du développement et du suivi commercial sur le secteur de la
couverture et de l’isolation pour nos clients particuliers. Vous assurez en autonomie les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Prospection de nouveaux clients,
Qualification et réponse aux demandes de devis reçues directement par l’entreprise,
Rendez-vous et prise de métrés chez les prospects,
Rédaction des devis sur Batigest, suivi des prospects et signature des bons de commande
Transfert du dossier technique au conducteur de travaux,
Suivi commercial de votre chantier et réception des travaux
Assurer le développement de votre portefeuille client par le biais du parrainage et de la satisfaction de vos
clients,

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive.
Basé à Lille, vous pouvez être amené à vous déplacer sur des chantiers dans la région Nord Pas-de-Calais.
Rémunération selon expérience et niveau de qualification.

# QUI SOMMES NOUS
Positionné depuis 10 ans sur des métiers d’avenir, le Groupe Ecolis met en place des projets innovants afin de s’assurer de la
satisfaction de nos clients et pouvoir participer à la transformation des métiers du bâtiment. Nous sommes à ce jour une
équipe dynamique de 30 personnes.
Spécialisés dans les domaines de la couverture, de l’isolation, et des panneaux solaires photovoltaïques, nous disposons de 3
marques :

Spécialisée dans les solutions
solaires photovoltaïques

Spécialisée dans les métiers de
la couverture

Spécialisée dans les métiers de
l’isolation

Travail d’équipe et projets innovants sont les clés de notre succès !

# VOTRE PROFIL
Vous possédez une bonne connaissance et expérience des métiers de la couverture/rénovation. Vous êtes intéressé par les
problématiques de rénovations énergétiques et d’amélioration de l’habitat.
Très autonome et dynamique vous possédez un sens de l’écoute, une aisance relationnelle et le souhait de travailler dans une
entreprise innovante et dynamique.
Vous démontrez des qualités de commercial, de challenger et surtout le goût des clients satisfaits.

# CONTACTEZ-NOUS
Léna MACE
99 rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille
recrutement@groupe-ecolis.com / 03 20 82 63 99
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