Macoretz Scop recrute un commercial (h/f)
Dans le cadre du développement de notre marque Macoretz Construction, nous recrutons un
commercial (H/f) spécialisé(e) sur la vente de maisons individuelles.
Sous la responsabilité du directeur d’activité, vous êtes en charge d’accueillir et de conseiller les
acquéreurs ayant un projet de construction. Vous validez avec eux la maturité et la viabilité de leur
projet. Vous accompagnez les prospects dans leurs démarches foncières, financières. Vous assurez
les rendez-vous de signatures et de suivi de dossiers.
Avec pour première mission de garantir la satisfaction de nos clients et la viabilité économique de
chaque projet, vous remplissez votre objectif de chiffre d’affaire mensuel et annuel. Vous participez
également à la génération de contacts. Vous travaillez en étroite collaboration avec les métreurs
ainsi que le bureau d’études conception.
Spécialiste de la construction de maisons individuelles et de l’agencement intérieur en LoireAtlantique depuis 30 ans, Macoretz scop est une entreprise en plein développement qui a fait le
choix de placer l’épanouissement des hommes et des femmes au cœur de son projet en optant
pour le statut SCOP.
Notre culture d’entreprise est caractérisée par nos compétences Tous Corps d’Etat Intégrés, une
innovation permanente et l’esprit de coopération. En croissance permanente, notre entreprise
regroupe aujourd’hui 190 collaborateurs et génère un CA de 20 M€.
Profil recherché
De formation Bac +2 Vente ou ayant suivi une formation aux techniques de vente, vous êtes
expérimenté(e) et un(e) véritable professionnel(le) de la maison individuelle ayant une bonne
connaissance du marché.
Accueillant(e) et souriant(e), vous savez négocier, avez une excellente présentation. Vous êtes
également reconnu pour votre goût pour la relation et l’écoute client.
Autonome et rigoureux, vous avez le sens de l’organisation et une capacité d’analyse. Vous maîtrisez
le pack office ainsi que les logiciels de chiffrage.
Poste créé en CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable.
Rémunération : à définir selon expérience. Intéressement et participation annuels.
Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir dès que possible.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + courrier) à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

