
 

       FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME 
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS 

N° offre : 2290 

 

Date : 10/06/2020 Garant de l’offre : Mélissa GRECO 

Entreprise:  Société d’Ingénierie  Adresse : Valenciennois 

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr N° de tel: 03 27 09 62 64 

 

INTITULE DU POSTE 
Technico-Commercial Bâtiment/Industrie 
(H/F) 

NOMBRE DE POSTES 1 

 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

Nous recherchons, pour une société d’ingénierie de taille humaine  spécialisée en 
efficacité énergétique et automatisation de systèmes, un Technico-Commercial 
(H/F)  dans le domaine le tertiaire (bâtiments) et l’industrie. 
 
Vos missions sont les suivantes : 

- Développer le Chiffre d’Affaire dans le tertiaire et l’industrie sur les Hauts-de- 
France. 

- Qualifier puis démarcher les prospects, présenter l'ensemble de l'offre et 
développer  un portefeuille de nouveaux clients ; 

- Visiter les clients ; 
- Négocier les affaires, développer les ventes additionnelles et rendre compte 

des résultats obtenus ; 
- Développer des relations de proximité avec les courtiers et/ou les 

prescripteurs ; 
- Rédiger les synthèses de visites dans le système d'information ; 
- Identifier les comptes en danger, proposer des plans d'actions commerciaux 

et les mettre en place ; 
- Etre force de proposition sur l'évolution de l'offre de l'entreprise ; 
- Participer à des manifestations externes organisées dans la région.  

 
Avoir des connaissances en électricité et/ou en chauffage serait un atout.  
Vous avez connaissances des techniques commerciales de vente et de négociation 
Vous savez déterminer le potentiel d'un client ou prospect. 
PROFIL RECHERCHE  

COMPETENCES DOMINANTES Sens relationnel, sens commercial, sens de la persuasion, Ecoute, 
organisation, autonomie  



 

FORMATION / DOMAINE Commercial/Technique (électricité/bâtiment/Tertiaire) 

DIPLOME Pas de prérequis 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
SOUHAITEE EXIGEE DUREE : + 1 an 

NATURE DU CONTRAT  

 

TYPE DE CONTRAT  CDI  DUREE    

TEMPS DE TRAVAIL  35h/semaine   

DEPLACEMENT   Oui, Hauts-de-France  

LIEU DE TRAVAIL Valenciennes 

REMUNERATION  25K€-35K€ selon l’expérience AVANTAGES   

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRE  

EXIGE SOUHAITE 

 

PERSONNE A CONTACTER :  
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64 
melissa.greco@prochemploi.fr 

 

 

 


