
Le chargé d’affaires aura pour principale mission de développer le chiffre d’affaires sur le secteur géo-
graphique comprenant les départements : 59 - 62 - 80 - 02 - 60 - 95

Le chargé d’affaires devra :
• atteindre les objectifs définis en menant des actions de prescription, prospection, préconisation et 

négociation auprès des promoteurs et des entreprises ciblées, en s’aidant de notre showroom de 
Villeneuve-la-Garenne qu’il animera également.

• se tenir informé des projets de construction de logements collectifs ainsi que des résidences ser-
vices et étudiantes, résidences personnes âgées, ... sur sa région.

• remplir une fonction d’ambassadeur de la marque après des décideurs; il sera aidé par la structure 
centrale de l’entreprise et notamment par une collaboratrice de l’équipe Attachées technico-com-
mercial Nord et Île-de-France 

Le profil
Placé sous la direction du Directeur Prescription, le candidat devra posséder les compétences et aptitu-
des dans les 2 registres principaux du processus commercial : 

               1 - Prescription auprès des promoteurs
               2 - Négociation, vente et suivi des installateurs (plombiers).

Le candidat possédera une expérience commerciale dans le domaine du second œuvre bâtiment, idéa-
lement en produits sanitaires.
Il aura côtoyé dans son parcours professionnel des promoteurs et des metteurs en œuvre.
Le candidat gérera son secteur avec professionnalisme et sera autonome dans la fonction. 
Idéalement domicilié dans les départements 60 ou 95, il possèdera les caractéristiques suivantes :

• qualité de négociateur, 
• excellente présentation, langage évolué
• goût pour la décoration
• dynamisme, esprit entreprenant, force de travail
• sens technique développé
• bonne organisation personnelle, rigoureux et méthodique
• esprit concret, pratique, terrain
• sachant rendre compte et travailler en équipe
• animateur de réseaux
• esprit d’entreprise

Chargé(e) d’affaires région Haut de France et 95 
- Industrie du bois (H/F)

Le poste
Contrat : CDI

Lieu de travail : Région Haut de France et 95

Date de début : 1er juillet 2020

Salaire : à définir

Expérience : 4 ans Minimum

Contact : Ludovic ROGER - 06 74 79 61 95


