
... Alors nous t'ouvrons les portes et rejoins vite la team's Levrard!

Ton futur terrain de jeu!

Tes missions si tu les acceptes... Ton profil

Ton futur 

responsable

Jean-Charles... 

super dynamique!

CHARGÉ D'AFFAIRES H/F

rh@levrard-assainissement.fr
ou par courrier au Service RH:

LEVRARD Assainissement
40 Rue de l ’Abbé Angot – 

53340 – VAL DU MAINE
02.43.98.64.83

Tu aimes la diversité dans tes missions? 
Tu souhaites contribuer à la protection de
l'environnement? 
Tu apprécies les nouveaux challenges?

 Projet stable dans
une entreprise

conviviale et en
développement

 

Un excellent
relationnel et une

grande aisance
visio/téléphonique

 
 

Prospection:
Relation BtoB
Repérer et cibler les cl ients potentiels sur les départements de la
Mayenne et de la Sarthe

BtoB - Secteur 53/72

tes futurs collègues...

 super sympas!

Ton contrat et tes avantages:

Nous sommes + de 45!

Coordination :
Réaliser les études techniques et de prix en l ien direct avec le service
exploitation et la direction
Réaliser les devis quantitatifs et estimatifs des interventions
Elaborer et suivre des demandes clients à partir  des documents et 
des plans techniques ou croquis fournis
Analyser les contraintes des projets sur les plans techniques,
organisationels,  équipements nécessaires pour les interventions

 Tous ces mots te parlent. . .
 

CDI 169H
Salaire brut mensuel:  selon le profil
Du lundi au vendredi (le wk occasionnellement)
Horaire de journée
13ème mois
CE externalisé

Actions commerciales :
Participer aux évènements commerciaux (salons,  forums. . )
Proposer des actions pour promouvoir les services de
l 'entreprise

Fidélisation:
Fidéliser la cl ientèle existante
Analyser les besoins et les attentes,  les conseil ler et les f idéliser
Être garant de la satisfaction clientèle

Autonome, organisé,
méthodique,  esprit

d'équipe et sens de la
négociation

Bac + 2 (DUT TC,
BTS NDRC, BTS

MOC.. . )

Une appétence pour
les nouvelles

technologies et
maîtrise des outils

informatiques

Contacte la Team RH

Sandrine ou Stéphanie


