Directeur développement des affaires
Construction
Description du rôle
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Des avantages distinctifs

Identifier et qualifier les opportunités d’affaires.
Introduire Groupe Piché auprès des promoteurs, des professionnels
et des acteurs principaux de l’industrie de la construction
commerciale, institutionnelle et industrielle.
Augmenter notre volume en travaillant à l’acquisition de nouveaux
clients en fonction des objectifs définis.
Obtenir des références, solliciter des clients potentiels, planifier des
rendez-vous et rencontrer les clients afin d’évaluer leurs besoins et
promouvoir la qualité de nos projets et du service de l’entreprise.
Développer et maintenir des relations d’affaires fructueuses en
respect de nos valeurs et de notre mission.
Travailler en étroite collaboration avec les directeurs de succursales
et les accompagner au besoin dans les rencontres d’affaires, la
présentation des offres de services, les négociations en cours de
projets.
Négocier les ententes contractuelles.
Travailler avec l'équipe d'estimation: faire une veille des
opportunités, des invitations à soumissionner, obtenir l’information
nécessaire pour préparer les estimations.
Maintenir une collaboration et une communication continue avec
l’exécution et la direction pour ajuster nos stratégies selon le
marché et veiller à l’atteinte des objectifs de volume, de mixité et
de rentabilité des projets.
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4 semaines de vacances
Assurance collective
Programme
d’aide
aux
employés
Formation continue
Programme d’incitation à
l’activité physique
Ambiance familiale, respect

Parce que nous voulons bâtir
l’avenir avec vous!
Et que nous sommes là pour
vous aider à nourrir vos
ambitions.
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Formation universitaire en administration des affaires jumelée à une
expérience pertinente de 5 à 7 ans du domaine de la construction.
Professionnel organisé, orienté vers l’atteinte de résultats ayant
démontré sa capacité à générer et à obtenir des opportunités d’affaires
pour des projets d’envergures et complexes.
Posséder un réseau d’affaires auprès des décideurs, des professionnels
de l’industrie de la construction.
Aptitudes développées en communication, négociations.
Bilinguisme (anglais, français).
Disponible pour déplacements d’affaires à travers la province.
Connaissance pratique des principaux logiciels de la suite MS Office,
aptitudes informatiques.

Le concours se termine le 9 janvier 2019

Contactez Marie-Chantal St-Jean
à : rh@groupepiche.ca

Lieu de travail : Boisbriand ou Longueuil

