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Nom entreprise : CAPEB Bas-Rhin
Localisation du poste : Sur Strasbourg (à Niederhausbergen)
Intitulé du poste à pourvoir : Chargé(e) de développement commercial H/F
Type de poste (CDD / Interim / CDI ?) : CDI
Profil recherché / expérience souhaitée : Il s'agit d'une création de poste visant à réaliser des
missions très variées pour contribuer au développement de la CAPEB Bas-Rhin sous l'autorité
de son Secrétaire Général.
o
PRINCIPALES MISSIONS :
▪ Prospecter de nouveaux clients et développer l’offre de service existante
▪ Entretenir la relation avec nos clients et les fidéliser
▪ Organiser et coordonner la mise en œuvre de nombreux évènements et des
réunions techniques du BTP sur le département en relation avec nos
nombreux partenaires du réseau CAPEB.
▪ Représenter la CAPEB Bas-Rhin lorsque cela s'avère nécessaire dans les
réunions départementales, régionales et nationales.
▪ Assurer le suivi de votre activité et la démarche qualité de notre organisation
professionnelle pour garantir la réussite de vos missions.
o PROFIL RECHERCHE :
▪ Vos compétences commerciales et relationnelles, votre rigueur et vos
capacités d’organisation vous assurent crédibilité et légitimité auprès de nos
prospects, adhérents et partenaires.
▪ Nous recherchons H/F idéalement de formation commerciale de niveau
Bac+2 à Bac+5, avec une première expérience réussie dans la vente en
directe B to B en prestations de services, idéalement dans l’environnement
du BTP et avec une connaissance des problématiques des entreprises et des
artisans.
▪ Vous êtes disponible pour réaliser régulièrement des déplacements sur la
semaine (tous frais pris en charge par l’entreprise).
o COMPETENCES SPECIFIQUES :
▪ Maitrise des outils informatiques et si possible de la communication sur les
réseaux sociaux.
▪ Permis B : exigé pour les déplacements avec le véhicule
o STATUT : Etam en CDI à temps plein
o REMUNERATION : A négocier selon profil
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A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui
Comment postuler : envoyer CV avec photo et lettre de motivation via le mail
contact@capeb67.fr

