PROPOSITION DE POSTE : CHARGE D’AFFAIRES H/F
Forte de 30 années d’existence, cette entreprise vend des équipements mobiles et fixes de chauffage,
ventilation et rafraîchissement dans toute la France. Elle participe activement à la fabrication et à la
conception des produits. Depuis 10 ans, le dirigeant de cette PME et son équipe tentent de faire
évoluer l’activité de la société sur différents marchés (pour les locaux industriels, artisanaux,
commerciaux, les ERP, …), en essayant de développer de nouvelles gammes de produits, afin de
répondre aux besoins variés de la clientèle. L’entreprise bénéficie aujourd’hui d’une bonne image de
marque auprès des clients, qui est notamment due à la qualité des produits vendus, à la notion forte
de service et à une grande réactivité. Avec un membre de l’équipe futur retraité et du développement
à assurer, l’entreprise recrute un Chargé d’Affaires H/F.
Directement rattaché au Chef des Ventes et en étroite collaboration avec le Responsable Technique,
vous êtes chargé de détecter les projets, de vous faire connaître auprès des prescripteurs (BE, MOE et
installateurs notamment), de réaliser les chiffrages afin de proposer la solution technique la plus
adaptée et la meilleure offre, en tenant compte du besoin du client (tant en terme d’exigences que de
contraintes), d’assurer la phase de négociation et de finaliser la vente. Votre mission se poursuit par
le suivi du client, la mesure de sa satisfaction et sa fidélisation. Vous êtes effectivement, chargé
d’entretenir un très bon relationnel dans la gestion de vos dossiers au quotidien. Vos capacités de
négociation, votre aptitude à convaincre et votre implication dans la société sauront être de réels
atouts pour relever ce nouveau challenge professionnel.
De formation Bac+2, Bac+3 (BTS FED, DUT GTE, Licence génie thermique…) avec une expérience
minimum de 5 ans, en tant que Chargé d’affaires dans un groupe ou une pme du domaine technique
du chauffage, de la ventilation et du traitement d’air, idéalement connaissant la technicité afférentes
aux installations dans les grands locaux. Les profils venant de chez un installateur seront étudiés avec
intérêt, ainsi que les profils venant de la concurrence directe à la condition qu’ils soient polyvalents
dans ce type de matériel (chauffage et ventilation de grands locaux) et non uniquement spécialisés
dans une gamme. Votre proactivité et votre prise d’initiative seront essentielles à la réussite de vos
missions. Autonome, dynamique et motivé, vous saurez être un collaborateur fiable et vous légitimer
rapidement auprès de vos différents interlocuteurs.
Ce poste est à pourvoir dès que possible dans l’agglomération dijonnaise. Le niveau de rémunération
sera fixé en fonction du profil et de l’expérience du candidat, avec de réelles possibilités de progression
pour une personne de valeur qui saura apporter une contribution significative dans le développement
de l’entreprise. Si la collaboration est durable, dès la deuxième année, une part variable sera mise en
place, en fonction d’objectifs préalablement définis. Un véhicule de service est à disposition pour les
trajets domicile/bureau et tous les déplacements dans le cadre de l’activité. La zone géographique à
couvrir, selon le marché et les autres collaborateurs en poste, est un rayon de 150 à 200 kms autour
de Dijon.
Cette entreprise, en contrat avec notre cabinet vous garantit une totale confidentialité
CORHOM BTP recrute exclusivement dans le secteur de la Construction, des Travaux Publics et des
activités annexes. Aussi, si vous êtes à la recherche d’un emploi ou si vous souhaitez des renseignements,
n’hésitez pas à contacter Céline LAGNEAUMOUREAUX, par téléphone au 03 80 53 19 14 ou par mail à
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