
Assistant(e) commercial(e)

Construction hors site
Mitry-Mory (77)

Notre entreprise

Spécialiste de la construction modulaire, Procontain est une filiale du groupe Alho. Nous relevons un défi de taille en

matière de construction modulaire : associer design et fonctionnalité à une grande souplesse d’intervention tout en

gardant un bon rapport qualité/prix. De plus, nous véhiculons des valeurs fortes auprès de nos clients, nos employés

ainsi que nos fournisseurs. Soucieux de l’environnement, nous adoptons une démarche éco responsable lors de la

fabrication de nos écoles, logements, bureaux modulaires et autres bungalows de chantier.

Votre Profil :

De formation supérieure, et disposant d’une expérience d’au moins 8 ans au sein d’un service commercial, vous

maitrisez à la fois gestion administrative commerciale, le soutien à la rédaction des offres de vente et la prospection

commerciale.

Formation de type : BTS Assistant de gestion PME-PMI, BTS Assistant de manager, BTS Management des unités

commerciales (MUC), DUT Gestion administrative et commerciale des organisations, DUT Techniques de

commercialisation, écoles de commerce, licence en sciences économiques, ou similaire.

Vos missions :

● Assistance commerciale :

- Détection et récupération des appels d’offre

- Création et suivi des dossiers de consultation et d’offre (CRM, ERP,..)

- Identification des prospects,

- Gestion la base contacts CRM.

- Préparation des dossiers d’offre commerciale : candidature, offre financière, dossier technique, notes

complémentaires, argumentaires, …, en lien avec les commerciaux et le bureau d’étude.

- Envoi de documentation.

- Classification et archivage des dossiers d’offre.

- Organisation des rendez-vous de l’équipe commerciale

● Prospection et actions téléphoniques :

- Recherche et tri des adresses des prospects.

- Préparation des listings d’appel.

- Action phoning : qualification contact, prise d’information client, détection de projet, prise de rendez-vous, …

- Présentation des résultats.

Ce que nous vous offrons :

Nous vous proposons de participer activement au développement d’un principe de construction innovant, en occupant

un rôle support stratégique au sein d’une entreprise à fort potentiel d’évolution.

Si cette offre correspond à votre parcours et répond à vos attentes, nous vous invitons à postuler auprès de

Julien.bocker@procontain.fr.


