
RECHERCHE - COMMERCIAL/CONDUCTEUR DE TRAVAUX(H/F) - CDI

En près de 10 ans, VIP PARQUETS a enrichi ses prestations pour devenir l'expert des travaux intérieurs en bois, en région
IDF. Plus de 1000 projets ont été réalisés auprès de clients particuliers et auprès de professionnels (architectes, entreprises
générales, administrations, restaurants et boutiques). Depuis 2016, au-delà de nos services de pose et de rénovation de
parquets, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de menuiserie et d'aménagement intérieur sur-mesure, grâce à
la création de notre atelier basé dans le 94 (Le Plessis-Trévise).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) commercial(e) / conducteur de travaux, afin de renforcer
l'équipe projets. Rattaché(e) au CEO, nous vous proposons un poste polyvalent et challengeant.

Vos principales missions sont les suivants :

Vente et développement commercial (50% du temps) :

- Réalisation des rendez-vous clients (particuliers et professionnels)
- Prise de côtes et chiffrage
- Transmission des éléments nécessaires pour l'élaboration des devis
- Développement des partenariats
- Gestion des dossiers de réponse à appels d'offre
- Suivi des dossiers clients

Gestion des interventions (50% du temps) :

- Suivi du bon déroulement de nos interventions sur la Région Ile-de-France, en lien avec l'équipe projet
- Mettre en place les actions correctives si nécessaires
- Réalisation des rendez-vous de fin de chantier
- Veiller à la qualité des prestations réalisées, et au maintien de la satisfaction client

Profil recherché :

Vous disposez d'une connaissance solide dans les métiers du bois (parquet et menuiserie). Une expérience de minimum 4
ans dans ces environnements est requise.

Vous êtes organisé(e), et êtes capable de gérer plusieurs dossiers en même temps, tout en identifiant et en traitant
efficacement les urgences sur vos chantiers.

Vous faites preuve d'un très bon relationnel, ce qui vous permet d'être à l'aise par téléphone comme en face-à-face. Vous
avez l'habitude de construire des argumentaires et de réaliser des présentations orales. Permis B indispensable, mobilité
sur l'ensemble de la région Ile-de-France.

Dynamique, vous avez envie de vous investir auprès d'une équipe d'experts, dans une ambiance humaine, et de réaliser des
missions exigeantes afin de donner un véritable élan à votre carrière.


