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Récapitulatif du poste
Chargé d'Affaires H/F – CDI
Doté d'un fort tempérament commercial et d’une réelle force de persuasion, vous êtes structuré et
rigoureux. Vous aimez le travail en équipe et appréciez la proximité client. Vous vous reconnaissez ?
Alors, VOUS êtes la personne que nous recherchons !
Rejoignez notre équipe de consultants et recruteurs, et contribuez au développement commercial et
économique de notre agence.

MISSION
En tant que Chargé d'affaire vous êtes en charge du développement commercial de notre
pôle Bâtiment et Industrie .
Vos fonctions principales s’articulent autour des axes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer une stratégie de développement commercial et markeing sur un périmètre dédié
Vous définissez la cible et planifiez les opérations de prospection téléphoniques
Fidéliser les clients existants et détecter de nouveaux clients potentiels
Démarcher les interlocuteurs identifiés
Effectuer une analyse précise des besoins
Veiller au respect des exigences du client
Assurer une gestion administrative et contractuelle
Garantir la sécurité de vos équipes et la prévention sur les chantiers
Contribuer au recrutement : recherche, sélection et évaluation des candidats, présentation au
client et suivi de leur intégration.

PROFIL
•

Issu d'une formation supérieure (Bac+3/5) de type commercial, management ou RH, vous avez
une première expérience réussie sur un poste similaire.
• Idéalement vous avez de solides connaissances des métiers de la construction et de l’industrie.
• Vous êtes reconnu et apprécié pour votre implication, votre goût prononcé du challenge et vos
aptitudes à la négociation.
• Doté d’un excellent sens du relationnel, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients et êtes
à l’écoute de leurs besoins.
• Vous maîtrisez les outils bureautiques, particulièrement le pack MS Office.
• Vous parlez couramment français. La maîtrise d’une langue étrangère est un véritable atout
(allemand, anglais, espagnol, portugais, luxembourgeois,)
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Notre agence est située à Luxembourg.
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DÉTAILS DE L’OFFRE
Intitulé du poste : Chargé(e) d’Affaires / Commercial(e)
Lieu de travail : Luxembourg
Date de démarrage : ASAP
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Avantages : primes sur objectif + chèques repas

