Poste basé à :
1 Place Victor Hugo
Le Fox
92400 COURBEVOIE

OFFRE DE STAGE
Assistant(e) commercial(e) H/F
Océa Smart Building, 475 collaborateurs, 23 implantations, se positionne aujourd’hui comme un acteur
incontournable sur le marché de la gestion de l’Eau et des Energies dans les immeubles d’Habitat Collectif et
Tertiaire. Equipant plus de 700 000 logements et 33 millions de m² en France de télé relève multi fluides, et de
logiciels de suivi, Océa Smart Building est leader sur le marché du pilotage de la performance environnementale
immobilière.
Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable Commercial Tertiaire, vous intégrerez le Service Développement Tertiaire au sein de la
Direction du Développement.
Ainsi, vous participerez au quotidien au :
1/ Support commercial :
• Etre un support à l’élaboration des offres techniques : devis et propositions commerciales ;
• Analyser les comptes : patrimoine du prospect, positionnement géographique, etc. ;
• Analyser et mettre à jour le CRM.
2/ Développement commercial :
• Identifier et rechercher des prospects ;
• Réaliser les 1res démarches commerciales et la prise de rendez-vous ;
• Effectuer la veille sur les AO tertiaires nationaux ;
• Relancer les offres émises.
Votre profil :
Vous préparez un bac +3 ou plus (IAE, école de commerce ou école d’ingénieur avec double cursus commerce).
Vous faites preuve d’une bonne expression écrite et d’un bon relationnel.
Votre autonomie, votre esprit d’initiative et votre curiosité vous permettront de mener à bien vos missions.
Vos aisances informatiques seront un plus, notamment sur Excel, Word et PowerPoint.
Votre capacité à travailler en équipe sera un atout indispensable pour réussir dans vos missions.
Conditions d’emploi :
Durée du stage : 6 mois, à pourvoir dès que possible.
Possibilité de contrat d’alternance après le stage sous condition de validation.
Avantages : tickets restaurant et prise en charge des transport en commun à hauteur de 50%.
Faites nous parvenir votre candidature (Lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse suivante
recrutement@ocea-smart-building.fr en mentionnant la référence STAGE/DT/92
Océa Smart Building s’est engagé à poursuivre, grâce à la signature d’un
accord RSE, sa volonté de favoriser l’embauche des
personnes en situation de handicap.

Pour tout renseignement :
Ocea Smart Building - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense
www.ocea-smart-building.fr
Tél : +33(0)1 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr

