OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHEF DE PROJET EN PROGRAMMATION – ASSISTANCE à MAîTRISE D’OUVRAGE
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20190418-075

DATE : 18/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : ROOST-WARENDIN

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Rattaché(e) au Dirigeant de l’entreprise, vous contribuez pleinement au développement de l’entreprise, en coconstruisant la stratégie commerciale.
Votre sens du besoin Client et vos aptitudes naturelles vous assurent une relation qualitative avec les clients existants et vous
permettent de développer une fine compréhension de leur situation et de leurs besoins.
En parallèle, vous explorez les opportunités business, identifiez de nouveaux comptes potentiels dans vos marchés et régions
cibles.
Vous initiez et développez des relations commerciales durables par votre présence, votre disponibilité, le respect de vos
engagements, afin de leurs apporter les meilleures solutions de conseil, dans une dimension de partenariat.
Vous faites le lien et soutenez les équipes clients dans la conception et le développement de solutions spécifiques.
Vous pilotez les phases de réponse à appels d’offres, de pricing et de négociation.
Enfin, vous échangez avec vos homologues au sein de TW Ingénierie afin de partager les meilleures pratiques et les opportunités
business, et assurez auprès de votre Direction un reporting régulier sur le développement des affaires et le potentiel de ventes.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie, études techniques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps plein

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible

RÉMUNÉRATION : A partir de 42000 € (brut/an) - Votre rémunération intégrera une partie fixe et une partie variable, sera
définie en fonction de votre expérience et de votre potentiel.

PROFIL
FORMATION : Votre formation (niveau Master 2) ainsi que votre expérience (5 ans minimum) vous permettent de prendre en
charge efficacement cette fonction de Responsable d’Affaires, statut cadre.
COMPETENCES : Votre sens du besoin Client et vos aptitudes naturelles vous permettront de développer le portefeuille
commercial et le réseau existant.
Vous souhaitez vous impliquer et prendre des responsabilités au sein d’une entreprise innovante et centrée sur la relation
Clients, vous avez un intérêt pour le développement durable et les énergies renouvelables
Vous êtes centré(e) sur la satisfaction du Client, vous aimez l’organisation en mode projet et vous souhaitez évoluer dans une
ambiance conviviale et dynamique.
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

