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Le réseau d'acteurs pour la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques

Conseiller technique, technico-commercial, chargé d'affaires rivières H/F
Aquaterra Solution
Basé en Sud Rhône Alpes – 30/46 k€ (fixe + variable) + mutuelle, tickets resto, chèques
cadeaux, PERCO/PEI
Notre client est une PME reconnue dans sa capacité à proposer des solutions innovantes et durables
de lutte contre l’érosion et d’aménagement paysagers et urbains. Il est devenu incontournable sur son
marché (France, DOM/TOM, Afrique) et les nombreux prix et articles qui lui sont consacrés chaque
année depuis sa création en sont la preuve.
Située dans la moyenne vallée du Rhône, cette société familiale en plein développement réalise un
CA annuel de 4 à 5 M€.
Vous conseillez les bureaux d'études et prospects et vous développez les ventes de votre
secteur. Vos missions principales seront notamment:
Pour la partie commerciale:







Etudier et identifier les besoins du client
Préparer les devis, rédiger les offres de prix et répondre aux appels d’offre
Relancer vos prospects / clients et répondre à leurs demandes de renseignements
Prospecter via internet et le téléphone
Participer activement aux salons et conférences
Assurer la veille concurrentielle


Pour la partie technique :




Renseigner et conseiller vos contacts sur toute notre gamme de couvertures antiérosivess et techniques végétales
Assister votre client sur son chantier, lors du démarrage des travaux
Etre le support (référent) technique des bureaux d'études

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur certains chantiers de votre secteur (1 nuit maximum à
l’extérieur)
De formation Technico Commerciale, vous avez une expérience commerciale de 2 à 5 ans dans le
monde des Travaux Publics et/ou de l’aménagement des rivières.
Rigoureux, précis, vous êtes doué d’une excellente efficacité relationnelle et rédactionnelle, aussi
bien en français que si possible en anglais. Vous êtes organisé et savez mettre les gens en
confiance. Enfin, vous cultivez la curiosité, la ténacité, la loyauté, la patience et l’enthousiasme.
Envoyer LM + CV à Stéphane COURET, – stephcouret@aquaterra-solutions.fr AquaTerra
Solutions® – 26270 Cliousclat - France

