INGENIEUR.E COMMERCIAL.E
ALYO Ingénierie est un bureau d’études indépendant composé de 80 collaborateurs répartis sur 3 agences (Marnela vallée ; Lyon ; Bordeaux)
Notre vision du métier est de bâtir intelligemment et efficacement, en proposant des solutions innovantes mêlant
sobriété et efficacité énergétique afin de construire des bâtiments durables, qui préservent l’environnement.
Nous intervenons, en France et à l’International dans le domaine du bâtiment en tant que Maître d’œuvre ou
Assistant à la maîtrise d’ouvrage en environnement et énergie dans nos pôles de compétences :
Thermique et Fluides
Suivi de travaux
Simulation Numérique
Commissionnement
Performance Environnementale
BIM et Synthèse
Electricité en courants forts et courants
faibles
Sous la responsabilité du directeur général en charge du commercial, en relation avec les différentes directions
fonctionnelles et opérationnelles, vos missions seront :
• Etude et analyse des offres commerciales,
• Analyse des besoins des clients et leurs problématiques techniques.
• Rédaction de propositions commerciales adaptées et personnalisées (public et privé)

•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à faire respecter les normes en vigueur et se tenir informé régulièrement des évolutions
réglementaires et des nouvelles technologies sur le marché.
Accompagner l'évolution de la stratégie commerciale de l'entreprise, en remontant les nouveaux besoins
clients pour adapter notre offre
Assurer un reporting régulier auprès de l’équipe commerciale
Identifier les opportunités du marché et mettre en œuvre les actions commerciales adaptées.
Participer à l'identification des consultations/concours/appels d'offres correspondant à l'expertise de
l'entreprise.
Gestion commerciale des clients
Réalisation et suivi de devis.
Prise de rendez-vous et prospection téléphonique.

Qualités personnelles :
•
Maitrise de l’orthographe et qualité rédactionnelle
•
Aisance relationnelle et sens de la communication
•
Rigueur technique et organisation
•
Autonomie et sens des responsabilités
•
Réactivité et polyvalence
Compétences requises :
•
Connaissance des métiers d’AMO et/ou de MOE / BE / cabinets d’architecture
•
Connaissances des marchés public et privés
•
Connaissances règlementaires : code des marchés publics loi MOP, CCAG, contexte règlementaire des
projets (procédures liées aux codes de l’environnement et de l’urbanisme)
•
Connaissances techniques du bâtiment
Type de contrat :
•
CDD 6 mois renouvelables – salaire selon expérience.
•
Poste à pourvoir immédiatement sur communication@alto-ingenierie.fr
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