Avec la plus belle renommée dans le négoce de matériaux sur le sud 92, les Docks de Clamart, appuyée par
l’enseigne nationale GEDIMAT, propose des carrières évolutives dans un environnement familial.
Acteur incontournable du négoce pour les professionnels du bâtiment, nous sommes en constante
progression et pour renforcer notre équipe second et gros œuvre nous avons décidé d’intégrer notre :

Responsable marché second / gros œuvre
Responsable commercial Sédentaire

Après une période d’intégration et de formation vous aurez en charge un portefeuille clients à fidéliser et à
faire évoluer. Véritable responsable de votre département vous devrez :





Répondre aux attentes techniques des clients, formaliser et concrétiser les devis.
Réaliser la veille concurrentielle sur votre secteur, étudier l'évolution du marché
Manager et coordonner le travail des collaborateurs.
Créer vos plans d’actions et animer votre fichier clients avec des opérations commerciales.

Vous êtes d’une personnalité dynamique, tenace et accrocheur, vous avez le goût de l'effort et le sens du
relationnel et du résultat et vous êtes calibré pour :



prendre la responsabilité d’un département
encadrer plusieurs secteurs de l’entreprise à moyen terme.

Vous pouvez justifier d’une formation Bac+ 2 / 3 minimum, d'une expérience d'au moins 2 à 5 ans à un
poste similaire, acquise dans le secteur du négoce en matériaux, de construction ou assimilé. Votre très
bonne connaissance du bâtiment est un réel plus.
Vous allez bénéficier d’une rémunération attractive (fixe + prime + intéressement+) de 31 à 42 k€ et d’une
évolution de carrière programmée pour ce poste clé de l’entreprise.
Si vous êtes particulièrement motivé et compétent pour ce poste, merci d’expédier votre candidature
complète, CV + LM à notre conseil : F THEVENEAU . contact@externcom.com
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