
EXPERT(E) SECTORIEL CONFIRME(E) EN BÂTIMENT /
CONSTRUCTION (F/H)

Date : 25/09/2019 Localisation : Saint-Ouen
Réf. : ID_EXSEC 93 - Seine-Saint-Denis
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Bonjour, moi c'est Charlotte.
Je fais partie de l'équipe RH du Groupe KERUDYS (650 collaborateurs, 70MEUR de CA). Aujourd'hui, Je recrute
pour la filiale SVP.

Avec SVP, décider devient facile.

Ce que nous faisons :

Nous aidons nos 6000 clients BtoB à prendre des décisions pour la gestion et le développement de leurs structures.

Comment :

Nous proposons un service premium accessible depuis une appli, un espace client ou directement par téléphone.

Nos 200 experts, partagent un fort esprit d'équipe, une grande curiosité pour leur domaine d'expertise et un sens aigu
du service client.

Poste proposé :
Vos responsabilités :

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en liaison avec votre manager, votre rôle consiste à :

Accompagner nos clients (grands groupes, PME et Collectivités Locales) dans la gestion et le développement de leur
activité. Votre maîtrise de l'univers du bâtiment et de la construction : règles, techniques et normes de construction,
travaux publics, domotique, BIM, énergies et efficience énergétique (thermique, électrique, photovoltaïque, éolien....),
vous permettra d'établir un diagnostic par écrit ou oral afin de les aider à mieux cerner les acteurs, marchés et
débouchés et les tendances de demain ;
Pour ce faire, vous rechercherez, collecterez, sélectionnerez et synthétiserez l'information à valeur ajoutée.

Objectifs du poste :

Veiller à la qualité de la relation client et de la réponse apportée ;
Analyser la demande des clients, opérationnels et décideurs, en disposant de nombreuses sources documentaires
vous permettant ainsi d'apporter une information structurée et opérationnelle ;
Participer à la capitalisation des connaissances pour compléter nos bases d'informations.

Les + du poste :

Des équipes présentes au siège ;
Travail collaboratif transversal avec différentes équipes dans une ambiance agréable ;
Environnement intégrant des technologies nouvelles.

Avec SVP décidez...d'évoluer !



Profil recherché :
Votre profil :

Formation : DUT ou Licence économie de la construction, bureau d'études et conception technique ...
Compétences techniques : Maîtrise des règles, techniques et normes de construction / Connaissance des matériaux
de construction, des métiers liés à la construction et du secteur de l'énergie (électricité, photovoltaïque...)
Compétences comportementales : Aisance relationnelle / Sens de la relation client / Bonnes capacités
rédactionnelles / Organisé(e) / Autonome / Esprit d'initiative et de curiosité.
Compétences informatiques : Maîtrise du pack office / Internet
Expérience : Expérience réussie en bureaux d'études, MOA/MOE où vous avez pu acquérir une vision transversale
du secteur
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Et vous, Que Décidez-vous...

Pensez à mettre la référence de l'offre en objet de votre candidature !

Nos Conditions Générales :

Horaire de travail effectif : 9h - 18h – 24 jours de RTT
Possibilité de Télétravail (sous conditions)
13ème mois / TR et restaurant d'entreprise / Mutuelle avantageuse / Participation

Les bonnes raisons de nous rejoindre :

Des missions variées ;
De réelles possibilités de développement de compétences ;
Un management à l'écoute / bienveillant ;
Un environnement convivial et un esprit collectif ;
Un équilibre vie pro / vie perso ;
Des accords d'entreprise avantageux ;
Un cadre de travail de qualité (immeuble HQE très récent).

Pour postuler, cliquer ici : svp-sas.24748884@applicount.com


