Technico-commercial H/F- 59
CERTIFICAT

DATE

BTS (Bac +2)

À partir dejuillet
2022

LOCALISATION

SALAIRE

Lille

de 689€ à 1 627€ ht

NATURE DU CONTRAT

NOMBRE DE PROFIL À
RECRUTER

Contrat d'apprentissage

5 Postes à pourvoir

DESCRIPTION DU POSTE
Les nouveaux clients, c'est votre affaire !
Vous participez au développement commercial des services d'une
entreprise de propreté.

DOMAINE DE L’ENTREPRISE
Entreprise du secteur de la propreté, partenaire hygiène de ses clients

MISSIONS
Contribuer au développement commercial et au suivi de
clientèle.
Convaincre aussi bien au téléphone que devant un auditoire.
"Chasser et négocier", assurer le CRM (démarchage téléphonique
et physique),
réaliser les rendez-vous physiques avec les
prospects et présenter les activités de la société.
Analyser les besoins du prospect, réaliser-les devis/oﬀres
commerciales en vérifiant la faisabilité du chantier
Construire la réponse commerciale aux appels d'oﬀres, en
identiﬁant les attentes et enjeux du client, aﬁn de lui proposer
une offre pertinente et adaptée.
Présenter les oﬀres, négocier et vendre des prestations de
services. Pour cela, vous participez aux études préalables (visite
de site, chiﬀrage...) et étudiez le cahier des charges, assurez la
veille commerciale et suivez les échéances des contrats des
donneurs d'ordre, réalisez des devis et gérez les litiges en lien
avec la direction

PROFIL RECHERCHÉ
Éligibilité à l'apprentissage
Sens du client
Attitude de service
Débutant accepté

CONDITIONS D'INSCRIPTION

BTS MÉTIERS DES
SERVICES À
L'ENVIRONNEMENT

1 à 2 ans
• avoir moins de 30 ans à la date
de signature du contrat,
• être titulaire d’un baccalauréat
scientifique, technologique ou
professionnel,
• être de nationalité française ou
bien être autorisé à travailler en
France.

Avoir moins de 30 ans (ou une reconnaissance TH) à la date de
signature du contrat,
Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel,
Être de nationalité française ou bien être autorisé à travailler en
France.

DURÉE ET RYTHME
2 ans
Alternance 1 semaine en formation pour 1 semaine en entreprise
35 heures/semaine
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