
PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ

LE PROFIL RECHERCHÉ

Géo Environnement est une entreprise Toulousaine spécialisées dans l'Isolation Thermique par
l'Extérieur depuis 2009. Acteur de la transition écologique, nous travaillons pour des particuliers, des
copropriétés et des marchés publics. Nous avons à cœur d'agir pour l'avenir en améliorant le confort et
la consommation en énergie des bâtiments anciens.

GEO ENVIRONNEMENT RECRUTE
TECHNICO-COMMERCIAL (F/H)

Fixe de 1 800€ Brut +
Commissions
soit environ : 30K-50K

Temps plein
35h

Siège : 15 impasse Teynier
- 31100 Toulouse

 Envoyez votre CV à: lp@groupe-geo.com 05 61 42 15 15 

Technico- commercial itinérant B to C au sein de notre équipe commerciale, vous serez amené
à exploiter des leads entrants ainsi que de démarcher de nouveaux prospects.
Votre mission principale est la vente, avec un rôle de conseil afin de renseigner au mieux vos
clients et déterminer le besoin dans le but d'établir les devis en adéquation.

VOS FUTURES MISSIONS

Déplacements fréquents
dans le 31 et départements
limitrophes 

Développer un portefeuille client via la prospection terrain et téléphonique
Conseiller et orienter les clients grâce à votre expertise
Réaliser les relevés et métrés sur le terrain
Présenter les devis aux clients et négocier si besoin dans le respect de la politique commerciale de
l'entreprise
Conclure la vente et accompagner le client pendant la durée du chantier
Montage des dossiers / subventions, réception des chantiers
Créer vos plans de tournées
Assurer le suivi de chaque action (relance des devis, compte rendu de visite, etc.)
Participer activement au développement du chiffre d'affaires de l'activité

Expérience de 5 ans dans la vente
Une maitrise des matériaux liés à l'enveloppe du bâtiment sera un atout important
Excellent relationnel, qualités d'écoute, dynamisme, patience et persévérance
Bonne aisance orale et bonne présentation
Une maitrise des outils informatiques
Titulaire d'un permis B
Bac+2/3 est fortement recommandée

Voiture de fonction
Ordinateur
Téléphone
Forfait repas


