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Chef de produit (mode luxe cosmétique) (F/H)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2022 - offre nº 126KNWZ

Rattaché(e) au site de Nancy, vous initiez, suivez et encadrez l'exécution des projets de l'équipe de production
en collaboration directe avec la création et gérez également la recherche des accessoires produit. A ce titre,
vous êtes la clé de voûte entre les différents services et ateliers que vous organisés et animés.

Votre rôle au sein de l'entreprise est réparti en 6 missions : le développement de nouveaux produits (en
collaboration avec la création et le marketing, étude de faisabilité, définition de packaging, définition des prix de
revient, conditionnement), la supervision de l'équipe de production (répartition des projets, suivi technique,
rétroplanning et développement de fiches produits), la gestion de projets entre les équipes commerciales 
marketing - production, mais aussi la recherche (accessoires, élaboration de cahier des charges, relation avec
les services approvisionnement et supply chain, la préparation de réunions et l'animation de réunions
techniques et l'accompagnement sur des événements.

Ce poste est à pouvoir en CDI- dans le cadre d'un futur départ en retraite - sur Nancy. La rémunération sur 12
mois est à négocier en fonction de votre profil.

Profil souhaité

Expérience

sas @

Savoirs et savoir-faire

~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

o 35H Horaires normaux

El Salaire: Annuel de
40000,00 Euros sur 12
mois

~ Déplacements : Ponctuels
Départemental

Chiffrage/calcul de coût Concevoir un plan de collection selon le style de la marque et les thèmes définis

Définir les couleurs d'une nouvelle collection

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents commerce

Repérer des tendances de mode Collecter des échantillons de produit, photos etc.

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

EXPECTRA

10u 2 salariés



Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maitrise.
Les consultants du Département Commercial & Marketing vous proposent des opportunités de carrière.

o



s'inscrire

accueil / offres d'emploi / chef de produit (mode luxe cosmétique) / meurthe-et-moselle / nancy / responsable dev...

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PRODUIT (F/H)
Nancy (54) - CDI

postuler

être alerté

détail de l'offre.

Q favoris

nom de l'offre: RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PRODUIT (F/H)

référence de l'offre : 307-O85-R000179_01R

offre publiée le: 14 janvier 2022

secteur d'activité: Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

localisation : Nancy (54)

type de contrat : cdi

salaire : 40 000 € annuel



expérience : 5 année(s)

description du poste

o

Rattaché(e) au site de Nancy, vous initiez, suivez et encadrez l'exécution des

projets de l'équipe de production en collaboration directe avec la création et

gérez également la recherche des accessoires produit. A ce titre, vous êtes la

clé de voûte entre les différents services et ateliers que vous organisés et

animés.

Votre rôle au sein de l'entreprise est réparti en 6 missions : le développement de

nouveaux produits (en collaboration avec la création et le marketing, étude de

faisabilité, définition de packaging, définition des prix de revient,

conditionnement), la supervision de l'équipe de production (répartition des

projets, suivi technique, rétroplanning et développement de fiches produits), la

gestion de projets entre les équipes commerciales - marketing - production,

mais aussi la recherche (accessoires, élaboration de cahier des charges, relation

avec les services approvisionnement et supply chain, la préparation de réunions

et l'animation de réunions techniques et l'accompagnement sur des

événements.

Ce poste est à pouvoir en CDI - dans le cadre d'un futur départ en retraite - sur

Nancy. La rémunération sur 12 mois est à négocier en fonction de votre profil.

profil recherché



De formation Bac+5 type COMMERCE, vous justifiez d'une expérience de 5

années sur un poste similaire avec un expérience significative dans l'industrie.

Vous êtes reconnu pour votre sens de l'organisation, votre curiosité, votre

polyvalence, vos capacités à prioriser vos missions.

Vous avez de bonnes connaissances du secteur industriel.

Vous serez formé(e) par le responsable dont le départ en retraite est prévue dans

1 an.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise spécialisée dans

les produits de luxe, un RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT F/H.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5

salaire minimum : 40 000 €

type de salaire : Annuel

I postuler I



Q favoris DI envoyer par email

000

cette offre est proposée par l'agence

Bureau Expectra Nancy Comptabilité & Finance
171 RUE DE NEWCASTLE
B'COWORKER
54000 Nancy

0383488980

voir les offres de cette agence

Avec près de 20 ans d'expérience, Expectra est le leader en France de l'intérim spécialisé
et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Présent dans toute la France,
Expectra vous invite à consulter dès maintenant ses annonces et à trouver un poste dans
les secteurs du BTP, du marketing, de l'informatique, de l'ingénierie, de la comptabilité et
de la finance, etc.



vous êtes candidat?
nos agences

offres d'emploi par contrat
offres d'emploi par secteur

métiers qui recrutent

données personnelles
mentions légales & CGU
dispositifs d'alerte professionnelle
soyons vigilants
accessibilité sourds, malentendants, malvoyants
Mes préférences cookies

co
vous êtes une entreprise?
le blog expectra

offres d'emploi par région

offres d'emploi par ville

Select TT, Société par actions simplifiées uni personnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Bobigny sous le numéro 304 381 379.

Notre siège social est situé au 276 avenue du Président Wilson à Saint Denis (93200).

EXPECTRA et EXPECTRA SEARCH sont des marques déposées de Select TT.

RANDSTAD, HUMAN FORWARD, L'HUMAIN, POUR ALLER PLUS LOIN etÌÍ sont des marques déposées de© Randstad
NV.



Chargé / Chargée de communication (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7819270

POSTE : Chef de Projet Communication H/F
DESCRIPTION : Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une politique de communication innovante
au travers d'un discours clair, tout en valorisant l'image de l'établissement (image employeur).

Vous connaissez les fleuves de France, mais savez-vous qui les gère et les valorise?

Opérateur de l'ambition fluviale, Voies navigables de France est un acteur incontournable du développement
durable, de la gestion globale de l'eau, de l'attractivité des territoires. Passionnés de la gestion de l'eau et
conscients de son importance cruciale pour l'avenir, nos 4000 talents au Siége comme en direction territoriale
et sur le terrain ont à coeur d'apporter un service public moderne adapté aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

VNF recrute 1 chef de projet communication H/F en CDI à Nancy

Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une politique de communication innovante
au travers d'un discours clair, tout en valorisant l'image de l'établissement (image employeur).

Dans un contexte de transformation de notre établissement et d'émergence d'une communication ex1erne
dynamique, nous vous attendons pour:
- Poursuivre la structuration et l'animation de plusieurs communautés externes (institutions et professionnels) et
interne (les collaborateurs).
- Animer en continu par la production de contenus riches, élaborés en coordination avec de nombreux
interlocuteurs internes.

Vos missions principales seront de :
- Concevoir et définir, avec le service communication, la stratégie de communication de VNF sur le territoire
Nord-Est, en déclinaison de la stratégie de communication de l'établissement, tout particulièrement les volets
relatifs à la modernisation, et la mettre en oeuvre auprés de ses cibles internes et externes.
- Accompagner et préparer la direction du service pour ses prises de paroles ex1ernes (médias notamment).
- Concevoir et diffuser les messages liés à la modernisation de VNF tout au long de l'avancée du projet sur le
territoire de la direction territoriale, tant en interne qu'en ex1erne : Adapter la rédaction des contenus selon les
différents publics de l'établissement: internes (managers, personnels) ou externes (institutionnels,
professionnels).
- Adapter la rédaction des contenus selon les supports de communication: internes (intranet, newsletter,
magazine) et externes (sites internet, réseaux sociaux, communiqués ou dossiers de presse, plaquettes).
- Adapter le style des messages selon les outils de communication (écrit, podcast, vidéo, éléments de
langage).
- Animer les comptes réseaux sociaux de la direction et concourir à l'animation des comptes réseaux sociaux

en lie avec le community mana er de la dir munication du siège.
PROFIL : - Vous êtes titulaire d'un Bac +5 (communication) et avez plus de 5 années d'expérience

sionnelle à valoriser pour ce poste.
ünication pour le service.

- Vous maitrisez l'élaboration d'un plan de communication et êtes force de proposition.
- Vous avez des capacités managériales pour animer fonctionnellement des équipes.
- Vous maîtrisez l'univers des médias sociaux, du sponsoring, de la e-réputation, du référencement, etc.
- Vous avez une bonne connaissance des relations institutionnelles et politiques.
- Vous possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse et avez des capacités rédactionnelles reconnues.
- Vous êtes à l'aise en public et êtes fédérateur.
- Vous avez des compétences en gestion de projet et avez le goût du travail en équipe.

Profil souhaité

Expérience

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



C.nce exigée -(1) 0o

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité: Administration publique (tutelle) des activités économiques



8 os

Voies Navigables de France

Chef de Projet Communication H/F
Nancy- 54

CDI

( J_e_p_os_tu_le )

Voir toutes les recherches



Voies Navigables de France recherche ...

Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre
établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une
politique de communication innovante au travers d'un discours clair, tout en
valorisant l'image de l'établissement (image employeur).



Vous connaissez les fleuves de France, mais savez-vous qui les gère et les valorise
2

Opérateur de l'ambition fluviale, Voies navigables de France est un acteur
incontournable du développement durable, de la gestion globale de l'eau, de
l'attractivité des territoires. Passionnés de la gestion de l'eau et conscients de son
importance cruciale pour l'avenir, nos 4000 talents au Siège comme en direction
territoriale et sur le terrain ont à coeur d'apporter un service public moderne
adapté aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

VNF recrute 1 chef de projet communication H/F en CDI à Nancy

Vous souhaitez participer à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de notre
établissement.
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de proposer et piloter une
politique de communication innovante au travers d'un discours clair, tout en
valorisant l'image de l'établissement (image employeur).

Dans un contexte de transformation de notre établissement et d'émergence
d'une communication externe dynamique, nous vous attendons pour:
- Poursuivre la structuration et l'animation de plusieurs communautés externes
(institutions et professionnels) et interne (les collaborateurs).
- Animer en continu par la production de contenus riches, élaborés en
coordination avec de nombreux interlocuteurs internes.

Vos missions principales seront de :
- Concevoir et définir, avec le service communication, la stratégie de
communication de VNF sur le territoire Nord-Est, en déclinaison de la stratégie de
communication de l'établissement, tout particulièrement les volets relatifs à la
modernisation, et la mettre en oeuvre auprès de ses cibles internes et externes.
- Accompagner et préparer la direction du service pour ses prises de paroles
externes (médias notamment).
- Concevoir et diffuser les messages liés à la modernisation de VNF tout au long
de l'avancée du projet sur le territoire de la direction territoriale, tant en interne
qu'en externe : Adapter la rédaction des contenus selon les différents publics de



l'établissement: internes (managers, personnels) ou externes (institutionnels,
professionnels).
- Adapter la rédaction des contenus selon les supports de communication:
internes (intranet, newsletter, magazine) et externes (sites internet, réseaux
sociaux, communiqués ou dossiers de presse, plaquettes).
-Adapter le style des messages selon les outils de communication (écrit, podcast,
vidéo, éléments de langage).
-Animer les comptes réseaux sociaux de la direction et concourir à l'animation
des comptes réseaux sociaux de VNF en lien avec le community manager de la
direction de la communication du siège.



Vous êtes ...

- Vous êtes titulaire d'un Bac +5 (communication) et avez plus de 5 années
d'expérience professionnelle à valoriser pour ce poste.
- Vous êtes en capacité d'élaborer une stratégie globale de communication pour le



@»
service.
- Vous maitrisez l'élaboration d'un plan de communication et êtes force de
proposition.
- Vous avez des capacités managériales pour animer fonctionnellement des
équipes.
- Vous maîtrisez l'univers des médias sociaux, du sponsoring, de la e-réputation,
du référencement, etc.
- Vous avez une bonne connaissance des relations institutionnelles et politiques.
- Vous possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse et avez des capacités
rédactionnelles reconnues.
- Vous êtes à l'aise en public et êtes fédérateur.
- Vous avez des compétences en gestion de projet et avez le goût du travail en
équipe.

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

[ Votre prénom

Nom

[ Votre nom

Adresse email

[ Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

O Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur



(1)

Enquêteur client/ Enquêtrice cliente mystère (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 -offre n° 126LTQJ

Une manière simple et ludique d'augmenter vos revenus ? La solution : devenir client mystère.

Joignez l'utile à l'agréable en vous rendant en concession et en vous faisant passer pour un client des plus
ordinaires. Votre but est d'observer et d'apporter votre regard sur la qualité d'un service, afin de l'améliorer.

Si vous êtes passionnè(e) d'automobile ou que vous êtes simplement intèressè(e) par de nouvelles
expériences, cette mission est faite pour vous.

Nous recherchons actuellement des enquêteurs (H/F) sérieux et rigoureux, disponibles pour effectuer une ou
plusieurs mission(s) de trois heures dans le secteur de l'automobile.

Visite d'observation et prise de renseignements (avec enregistrement).
Retour d'expérience à visage découvert après la visite
Un questionnaire est à compléter à l'issue de votre visite.
Rémunération et frais kilométriques sont prévus.

Les visites mystères vous intéressent? Rejoignez-nous sur www.qualisens.eu.

17/0 1/2022M6

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

o
LJ

Contrat à durée déterminée
- 1 Jour(s)
Contrat travail

1 H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 10,57
Euros à 10,58 Euros sur 12
mois

Techniques de comptage Techniques de communication Compléter les formulaires, les questionnaires et les comptes rendus

Collecter les résultats d'une enquête Préparer l'intervention, le matériel et les supports d'une enquête

Curiosité Réactivité Rigueur

Savoir-être professionnels

Informations complémentaires

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

QUALISENS/ REACT FRANCE



10 à 19 salariés

Nous sommes un cabinet d'audit de la qualité de service des entreprises (visites mystères, audits de conformité, etc.)



Enquêteur client/ Enquêtrice cliente mystère
54- NANCY - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126KNCQ

Envie de travailler quand vous avez du temps libre?
Une manière simple et ludique d'augmenter vos revenus?

La solution devenir client mystère chez Qualisens.

Faites-vous passer pour un client ordinaire et contribuez à améliorer la qualité de service de l'enseigne auditée.

Nous recherchons des enquêteurs (HIF) sérieux et rigoureux, disponibles pour effectuer une ou plusieurs
mission(s) dans divers secteurs d'activité (automobile, restauration, prêt-à-porter, etc.) :

Visite d'observation et prise de renseignement.
Un questionnaire est à compléter à l'issue de votre visite.
Rémunération et frais kilométriques sont prévus.

Les visites mystères vous intéressent?
Rejoignez-nous gratuitement en vous inscrivant sur www.qualisens.eu.

14/01/2022

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

El

Contrat à durée déterminée
- 1 Jour(s)
Contrat travail

1 H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 10,57
Euros à 10,58 Euros sur 12
mois

Techniques de comptage Techniques de communication Compléter les formulaires, les questionnaires et les comptes rendus

Collecter les résultats d'une enquête

Savoir-être professionnels

Préparer l'intervention, le matériel et les supports d'une enquête

Curiosité Sens de l'organisation Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise



QUALISENS/ REACT FRANCE

10à 19 salariés

((B) htups://qualisens.eu/

Nous sommes un cabinet d'audit de Ja qualité de service des entreprises (visites mystères, audits de conformité, etc.)



MANAGER DE PROJETS (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7706871

Recherche: MANAGER DE PROJETS (H/F)
Vos missions & challenges Au sein de la Direction Ingénierie basée à Nancy, votre mission principale est
d'identifier et manager les ressources nécessaires à la maitrise technique et économique d'une affaire en
phase d'appel d'offres ou en développement aux côtés du responsable commercial. Pour cela, vous devez
être le/la garant(e) de la technique et du prix aux côtés du responsable commercial, - identifier, mobiliser et
organiser les ressources d'études adéquates et au bon moment, - manager les équipes de maitrise d'oeuvre
techniques et architecturales, - faire respecter les délais et les phases d'études, - matriser les coûts d'étude, 
participer à la validation des approches étude lors de différents niveaux de bouclage, - participer à l'élaboration
et à la soutenance de l'offre technique. Et si c'était vous ? De formation Bac+ 5 école d'ingénieur ou université,
vous justifiez d'une expérience de 5 à 7 ans minimum dans les domaines suivant...

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee

[ê Profession liberale
Emploi non salarié



Manager de projets (h/f) Indépendant /
Freelance

[ Ingénieur BTP

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat ...

Manager de projets (h/f)
JOBLIFT vous propose une offre de Bouygues Construction

Nancy (54)

Publiée le 09/01/2022
Indépendant/ Freelance

Postuler

B
Référence:396 76558

In



Manager de projets (h/f) Indépendant /
Freelance

[ Emploi v]
[ Contrat... v]

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Ingénieur BTP - Nancy

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.



CONSULTAN
EST (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n° 7705204

AN MANAGEMENT- RÉGION

Recherche: CONSULTANT EXPERT LEAN MANAGEMENT - RÉGION EST (H/F)
Our offer Pour répondre à l'accroissement de nos équipes intervenant sur plusieurs projets clients, Capgemini
Engineering est à la recherche d'un Expert en Lean Management pour renforcer ses équipes. Le rôle du
consultants expert est de conduire le changement, de coordonner des chantiers d'Amélioration continue et de
diffuser la culture lean dans les organisations industrielles et de services. nisations industrielles et de services.
Your role En qualité d'expert, voici les différentes activités associées à ce poste: - Délivrer, en Qualité, Coût,
Délai et satisfaction client, des missions de conseil en amélioration continue: - Définir le périmètre et les
objectifs - Mesurer la situation actuelle - Analyser et proposer une situation cible et sa road map - Implémenter
le plan d'actions de la road map - Contrôler l'atteinte et la pérennité des résultats - Encadrer et former les
consultants constituant l'équipe d'intervent...

Profil souhaité

[ Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
Cont. professionnalisation

Expéri nee•



Consultant expert lean management - région
est (h/f) Alternance

[ Autre consultant l
[ Nancy l
[ Emploi v]

[ Contrat ... v]

Consultant expert lean management -
région est (h/f)

JOBLIFT vous propose une offre de Capgemini Engineering
Nancy (54)

Publiée le 03/01/2022
Alternance

Postuler

Référence:39327622



Animateur/ Animatrice de réseau d'entreprises - Distri
nord (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n° 7691661

En qualité de d'animateur(trice) réseau gaz en citerne vous évoluez sous la responsabilité du Responsable
Commercial, votre mission consiste à animer un portefeuille de prescripteurs existant sur les départements du
57,54,88,67,68,90 et 70 (4 à 6 découchés par mois sont à prévoir) mais aussi à en recruter de nouveaux. Vous
devez entretenir et animer ce réseau, dans le but de transmettre des leads qualifiés à l'équipe commerciale
sédentaire en vue de créer de nouveaux clients Gaz en Citerne.
Pour y parvenir, voici vos missions :
· Assurer une interaction forte avec les équipes commerciales sédentaires
· Mettre en œuvre et rendre compte des actions marketing définies par la Direction Commerciale
Assurer la saisie dans le CRM des suspects identifiés
· Garantir la mise à jour des bases de données prescripteurs
Organiser et optimiser son activité commerciale et en rendre compte régulièrement à travers un outil de

reporting
Étre Responsable de la réalisation des objectifs commerciaux dans le cadre de la politique commerciale

définie
· Maitriser et décliner les différentes offres commerciales multi-énergies de Butagaz (propane, gaz naturel,
électricité, services.) à tout professionnel ayant le potentiel de les promouvoir (en remontant les leads)
· Assurer une veille concurrence (identifier et remonter les actions de la concurrence)
S'informer de l'actualité et des évolutions du marché travaillé
Veiller au respect des régies HSSE

Salaire 42 à 45k€ par an selon votre expérience comprenant un fixe+ des commissions + un véhicule de
fonction + une prise en charge des frais professionnels.
Vos avantages :
Vous bénéficiez d'une prime de participation et d'intéressement. Vous disposez également d'une mutuelle et
des avantages du comité d'entreprise.
Nous vous offrons un parcours de formation complet sur notre business, nos produits, et nos outils d'aide à la
vente.
Prêt(e) à relever de nouveaux défis ? Faites-nous parvenir votre candidature
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Vous disposé(e) d'un BAC à BAC +2 type force de vente ou autre, allié à une solide expérience en b tob !
Envoyez vite votre CV.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes

Entreprise

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Distrinord ca
Fondé en 1931 BUTA GAZ n'a cessé de grandirpour devenir désormais un Groupe qui propose la plus large gamme d'énergies aux professionnels comme aux
particuliers.
Rejoindre Distrinord Gaz, filiale de BUTAGAZ, c'est rejoindre une équipe qui porte des valeurs fortes: Proximité, Initiative et Cohésion d'équipe.



Animateur Réseau Gaz en Citerne F/H

(Je postule )

r..
II Etablissement:

Distrinord Gaz - Amiens (80)

L'entreprise

[] vede contuat
CDI

] emsde tvavan:
Temps plein

9 us
Nancy

Fondé en 1931 BUTAGAZ n'a cessé de grandir pour devenir désormais un Groupe qui propose la plus large gamme d'énergies aux
professionnels comme aux parti cu li ers.

Rejoindre Distrinord Gaz , fil iale de BUTAGAZ, c'est rejoindre une équipe qui porte des valeurs fortes: Proximité, Initiative et Cohésion
d'équipe.

Description du poste
En qualité d'animateur(trice) réseau gaz en citerne vous évoluez sous la responsabilité du Responsable Commercial, votre mission

consiste à animer un portefeuille de prescripteurs existant sur les départements du 57,54,88,67,68,90 et 70 (4 à 6 découchés par mois
sont à prévoir) mais aussi à en recruter de nouveaux. Vous devez entretenir et animer ce réseau, dans le but de transmettre des leads

qualifiés à l'équipe commerciale sédentaire en vue de créer de nouveaux clients Gaz en Citerne.

Pour y parvenir, voici vos missions:

· Assurer u ne interaction forte avec les équipes commerciales sédentaires

· Mettre en œuvre et rendre compte des actions marketing définies par la Direction Commerciale

· Assurer la saisie dans le CRM des suspects identifiés

· Garantir la mise à jour des bases de données prescripteurs

· Organiser et optimiser son activité commerciale et en rendre compte régulièrement à travers un outil de reporting

· Être Responsable de la réalisation des objectifs commerciaux dans le cadre de la politique commerciale définie

· Maitriser et décliner les différentes offres commerciales multi-énergies de Butagaz (propane, gaz naturel, électricité, services...) à tout
professionnel ayant le potentiel de les promouvoir (en remontant les leads)

· Assurer u ne veille concurrence (identifier et remonter les actions de la concurrence)

·S'informer de l'actualité et des évolutions du marché travaillé

· Veiller au respect des règles HSSE

Salaire 42 à 45k€ par an selon votre expérience comprenant un fixe+ des commissions+ un véhicule de fonction+ une prise en charge

des frais professionnels.

Vos avantages:

Vous bénéficiez d'une prime de participation et d'intéressement. Vous disposez également d'une mutuelle et des avantages du comité

d'entreprise.

Nous vous offrons un parcours de formation complet sur notre business, nos produits, et nos outils d'aide à la vente.

Prêt(e) à relever de nouveaux défis? Faites-nous parvenir votre candidature

Type d'emploi: Temps plein, CDI 8



6)
Profil recherché

Vous disposé(e) d'un BAC à BAC +2 type force de vente ou autre, allié à une solide expérience en b tob! Envoyez vite votre CV.

Réf: c32460a8-140-44b2-4a06-08d9d4623bd b

Je transmets ma candidature

Animateur Réseau Gaz en Citerne F/H
] Distrinord Gaz - Amiens (80) 1 c Temps plein 9 Nancy

Civilité

Madame I
Nom '

Saisissez votre nom

Prénom '

Monsieur

Saisissez votre prénom

E-mail '

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone '

Saisissez votre numéro de téléphone

Disponibilité '

Sélectionnez votre disponibilité

CV'

€? ossu tete
Format .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max.: 2 Mo.

Autre document de candidature

€? aosrannave
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .1XT. Poids max.:2 Mo.

Lettre de motivation

€? caos tea
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max,:2 Mo.

V
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