Chargé(e) de développement Commercial
Stage ou alternance (H/F)

Présentation du GROUPE CAN :
Le GROUPE CAN, (CA : 72 M€, 500 salarié(e)s en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international) est spécialisé
dans les travaux d’accès difficiles et spéciaux. Acteur majeur dans le domaine des travaux sur cordes, le GROUPE CAN est
engagé dans la formation qualifiante, l’innovation, le développement de solutions clés en main.
Au sein du GROUPE CAN, vous intégrerez des équipes à taille humaine favorisant la cohésion d’équipe et la proximité avec
l’encadrement. Vous bénéficierez de formations vous permettant d’évoluer au sein d’un groupe soucieux des conditions de travail
de son personnel.
Pour notre Agence Industrie/Énergie, nous recherchons un(e) chargé(e) de développement commercial pour rejoindre l’équipe
en charge de la prise d’affaires et du développement commercial.

Description de poste :
Rattaché(e) à la Chargée d’Affaires, vous participez à l'identification des opportunités de projet pour des travaux d’inspection,
de réparation Génie Civil, entretien, réparation, maintenance de pièces mécaniques, peinture en environnement industriel et
nucléaire.
-

Cartographies de clients, donneurs d’ordre, prescripteurs, partenaires (bureaux d’études ;
ingénieries, maîtres d’œuvre …) situés en France et à l’étranger ;
Études de marchés ;
Réalisation de présentations commerciales ;
Renseignement et exploitation du CRM ;
Réalisation de campagnes de phoning, e-mailing … ;
Actions de communication (réseaux sociaux, salons …) ;
Participation aux réponses aux appels d’offres ;
Etc.

Profil recherché :
En fin de cursus post-BAC dans le domaine commercial (Bac+4 à 5), vous justifiez idéalement de premières expériences de
stage en entreprise, dans le domaine du BTP, industrie ou des services.
Qualités nécessaires pour une expérience réussie : persévérance, pugnacité, aisance relationnelle, sens du service, curiosité
d’esprit, sens du résultat.
Bon niveau d’expression à l’écrit comme à l’oral, en français et idéalement en anglais.
Votre aisance avec les outils numériques vous permet de communiquer sur les réseaux sociaux et d’exploiter pleinement les
aspects visuels de nos travaux.

Lieu de Travail / déplacements :
Ø Poste basé à Le Pouzin (entre Valence et Montélimar),
Ø Stage de 4 à 6 mois ou alternance de 6 à 12 mois à pourvoir dans les meilleurs délais.

Comment postuler
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse suivante : recrutement@can.fr

