DEPUIS DES DÉCENNIES, LA QUALITÉ A UN NOM…

Métreur(se) / Coordinateur(rice) Commercial(e)
Niveau d’expérience : Confirmé ou Débutant
Formation : BTS/DUT/Licence – Génie Civil/Economie de la construction/Electricité

Notre société :
Créée en 1947, notre société, IEP, marque du groupe VINCI, s’est affirmée comme la référence de la fabrication de
systèmes pré-câblés et hydro-câblés dans le secteur de la maison individuelle avec plus de 4000 réalisations par an, grâce
aux nombreuses compétences de nos équipes en électricité, plomberie et chauffage.
La satisfaction client et la qualité de nos produits faisant notre force, nous sommes à la recherche d’une personne
rigoureuse, organisée et à l’écoute pour appuyer notre équipe commerciale et contribuer à notre développement.
Compétences :
-

Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel…

-

Des connaissances techniques et normatives en électricité et en fluides serait un plus, tout comme une
connaissance du marché de la maison individuelle.
Formation technique réalisée en interne.

-

Ce poste nécessite une ouverture d’esprit et un bon relationnel avec les clients mais aussi avec les équipes internes
avec lesquelles vous travaillerez en étroite collaboration.

Missions :
Rattaché(e) aux équipes commerciales, vous avez pour responsabilité :
-

L’étude des dossiers clients préalablement constitués et leur chiffrage.

-

La réception des demandes de devis et l’analyse des données transmises pour la réalisation de notre offre, adaptée
aux normes et DTU.

-

La prise de contact récurrente avec les clients pour connaître leurs besoins et répondre à leurs demandes
techniques.

-

La mise en forme des devis en collaboration avec le technico-commercial concerné, pour ensuite les transmettre à
notre bureau d’études.

-

La vérification des dossiers clients et leur validation.

Profil :
Poste basé à Chatou (Yvelines), à pourvoir ASAP en CDD (CDI à terme).
Rémunération en fonction du profil.
Pour nous rejoindre, merci de transmettre votre candidature et CV au format Word ou PDF à michael.roche@i-e-p.fr.

