Commercial (H/F)
CHAZAL, entreprise créatrice d’espaces verts de plus de 100 salariés, spécialisée dans la création, l’entretien
d’espaces verts et l’élagage recrute dans le cadre du développement de son agence d’Ambérieux d’Azergues
(69), un Commercial (H/F) pour le secteur Entretien.
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable Bureau d’Etudes Entretien, vous assurez les missions suivantes en toute autonomie :
•
•
•
•

•
•
•

Prospecter et fidéliser une clientèle privée (régies immobilières, parcs d’activités, Zones industrielles…)
dans le secteur Géographique Nord Lyon / Beaujolais / Sud Mâconnais,
Effectuer les chiffrages via notre logiciel spécialisé et les relances pour les contrats privés sur son
secteur,
Effectuer des « reportings » sur votre activité auprès du responsable Bureau d’études et/ou du
Président et participer aux réunions commerciales,
Participer en collaboration avec le Responsable BE Entretien à l’élaboration de la stratégie commerciale
sur son secteur (analyse du marché et de la concurrence, pistes de développement, participation à des
salons professionnels…),
Apporter au besoin son assistance au Responsable Bureau d’études dans le cadre de réponses aux
marchés publics sur son secteur,
Etre le relais commercial des conducteurs de travaux, du responsable Bureau d’études et du Président
sur son secteur,
Atteindre les objectifs en terme de chiffre d’affaire, marge, prospection conformément à la politique
commerciale de l’entreprise.

Votre profil :
•
•
•
•

De formation commerciale (BAC+2) vous justifiez d’une première expérience commerciale réussie.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Vous êtes rompu(e) au contact d’une clientèle variée de Maitres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre,
représentant de collectivités, directeur de services techniques, etc
Permis B obligatoire

Contrat : CDI
Lieu de travail : Ambérieux d’Azergues (69)
Rémunération : selon profil + chèque déjeuner (8€) + participation
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à recrutement@chazalsas.fr
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