Nous recherchons un technico-commercial (H/F) en alternance pour notre activité
maintenance au sein de notre filiale CEME MOREAU, basée à Vallet (44) et spécialisée en génie
climatique.
Rattaché au Responsable du service maintenance, vous participez à l’atteinte des objectifs
commerciaux à travers des actions de prospection, d’actions commerciales spécifiques,
d’organisation d’évènements dans tous les secteurs d’activité (tertiaire, industrie, etc) sur le
secteur Vendée Loire (Nantes, Saint Nazaire, Angers, Cholet, La Roche sur Yon).
Au cours de votre alternance, vous serez amené à développer vos compétences techniques et
commerciales auprès d’une clientèle de professionnels.
Pour cela, vos missions seront les suivantes :
Prospecter sur la base d’offres packagées DIADEM en maintenance Génie Thermique et
Electrique : Vous aurez pour objectif d’identifier les besoins en maintenance, travaux services
et/ou d’efficacité énergétique des nouveaux clients ;
Organiser des actions commerciales spécifiques (salons, espaces commerciaux, gestionnaires
de parc immobilier, etc) : Vous aurez pour objectif de faire connaitre la marque DIADEM ;
Participer en lien avec la direction commerciale CEME MOREAU et CEME INDUSTRIE à
l’organisation d’évènements autour de la marque CEME ;
Animer en lien avec la responsable communication du groupe les supports de
communication (plaquettes, présentation, etc).
Le Groupe
Groupe français, CEME (120 M€ de CA en 2017, 800 personnes), spécialisé en génie électrique,
génie climatique et maintenance pour les secteurs tertiaires, grandes - distribution, Datacenters,
et industries, jouit d'une solide réputation sur le marché français.
Profil requis
Vous êtes diplômé d’un Bac+2 dans le domaine technique (BTS FED, Electrotechnique, DUT GTE,
etc) et préparez un Bac+3 dans le domaine commercial (Licence, titre pro équivalent ou IFFI) ou
une école de commerce en alternance.
La connaissance du génie frigorifique et CVC est conseillé et un atout supplémentaire.
D’un naturel curieux et dynamique, vous êtes capable de prendre des initiatives et de les proposer
à votre tuteur.
Vous faites preuve de bonnes compétences relationnelles : vous êtes reconnu(e) pour votre sens
de l’écoute et votre capacité de persuasion.
Poste à pourvoir en alternance.
Durée Hebdo : 35h
Permis B et véhicule obligatoire.

