
 

FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME 
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS 

N° offre : 521 

 

Date : 23/11/2016 Garant de l’offre : Mélissa GRECO 

Entreprise: Couverture étanchéité Adresse : Valenciennes 

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr N° de tel: 03 27 09 62 64 

 

INTITULE DU POSTE Attaché technico-commercial (H/F) 

NOMBRE DE POSTES 1 

 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATON DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

Nous recherchons pour une entreprise familiale créée il y a 27 ans et qui compte 11 agences, un 
attaché technico-commercial (H/F). 
 
Rattaché(e) au responsable d’agence, vous êtes en charge de gérer et développer le portefeuille client. 
 
Dans ce cadre, vous réalisez vos objectifs en termes de chiffres d’affaires, vous entretenez le 
portefeuille client par des visites régulières, vous assurez une activité de prospection sur votre secteur 
géographique, vous assurez l’accompagnement technique et le conseil auprès du client, vous établissez 
les devis et les commandes, vous rendez-compte de votre activité, vous suivez les commandes, vous 
suivez les litiges clients, vous êtes force de propositions et d’actions dans l’animation commerciale de 
l’agence. 
 
Par ailleurs, vous assurez une veille technologique, technique et commerciale tant sur les nouveaux 
produits, machines et techniques que sur l’activité commerciale du secteur. 
 
Idéalement, vous bénéficiez d’une première expérience dans le bâtiment qui vous a permis de vous 
familiariser avec les produits du bâtiment et vous faites preuves d’un sens commercial. 
Vous êtes polyvalent et vous êtes prêt à vous déplacer sur le Valenciennois et l’Avesnois. 
 

PROFIL RECHERCHE  

COMPETENCES DOMINANTES Polyvalent, aisance relationnelle, sens du commerce 

FORMATION / DOMAINE Commerciale et/ou bâtiment 

DIPLOME  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE EXIGEE DUREE :  



 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATON DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

NATURE DU CONTRAT  

TYPE DE CONTRAT  CDI  DUREE   

TEMPS DE TRAVAIL  35h hebdomadaires   

DEPLACEMENT   OUI 

LIEU DE TRAVAIL Valenciennois Avesnois 

REMUNERATION  
2000 à 2700 euros bruts en 
fonction du profil 

AVANTAGES   

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRE  

EXIGE SOUHAITE 

 

PERSONNES A CONTACTER :  
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64 
melissa.greco@prochemploi.fr 

Sophie CORNUEL : 03.27.09.62.70 
sophie.cornuel@prochemploi.fr 

 
 

 

 


