
la gestion technique et énergétique des bâtiments

Ingénieur Commercial (H/F

Réf : IC-/0715

Lieu : Région Ouest

Type de contrat : CDI

Expériences : 5 à 10 ans - débutant

Est-il besoin de rappeler l’importance de la maîtrise de l ’énergie dans les bâtiments

Maîtrise des coûts, maîtrise des émissions de co², satisfaction et sensibilisation des occupants…, autant de défis qui invitent 

le gestionnaire à mettre en place des outils performants. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique est le q uotidien de 

Automatismes du bâtiment 
S.M.E. (Système de Management de l’Energie)

Dans le cadre de son développement, CAP TECHNOLOGIE recherche

Ingénieur-Commercial (H/F) 
Dans le cadre de la politique commerciale définie et en coordination

l’atteinte de vos objectifs et du développement de votre portefeuille

équipes métier Marketing, Services et Technique.

Vous avez la maîtrise de vos moyens et dans ce cadre, votre mission consistera à :

- Gérer et développer votre secteur (CA, volumes et marges…)

- Prospecter les Maîtres d’Ouvrage public et privé – Réponses aux consultations et négociation des affaires

- Prescrire nos solutions auprès des maîtres d’ouvrage et bureaux d’études

- Fidéliser votre clientèle

Vous êtes débutant, ou issu d’une expérience commerciale réussie

solutions et services liés au CVC – régulation, et à la GTB/GTC. Vous

une relation durable auprès de maîtres d’ouvrage privés et publics, et

18bis avenue de la Vertonne 44120 Vertou   - téléphone : 02 28 21 74 06   
contact@cap-technologie.com    

une relation durable auprès de maîtres d’ouvrage privés et publics, et

Vous disposez d’une forte sensibilité commerciale qui vous permettra

prospects.

Homme ou femme de terrain, vous êtes réactif, à l’écoute, organisé,

disponibilité et de votre engagement, qui vous permettront de vous épanouir

Vous recherchez un environnement professionnel pragmatique et à

opportunités d’exprimer votre talent ?

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs et souhaitez donner un nouveau cap à votre carrière

Rejoignez CAP TECHNOLOGIE !

Merci d’adresser votre candidature à rh@cap-technologie.com , sous la référence 

solutions et services pour la sécurité et 

la gestion technique et énergétique des bâtiments

Ingénieur Commercial (H/F)

besoin de rappeler l’importance de la maîtrise de l ’énergie dans les bâtiments ? 

, satisfaction et sensibilisation des occupants…, autant de défis qui invitent 

L’amélioration de l’efficacité énergétique est le q uotidien de CAP TECHNOLOGIE.
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Automatismes du bâtiment – Régulation – GTB/GTC
S.M.E. (Système de Management de l’Energie)

recherche un(e) :

coordination avec la Direction du Développement, vous êtes responsable de

portefeuille de clients que vous animez avec le concours de l’ensemble des

Vous avez la maîtrise de vos moyens et dans ce cadre, votre mission consistera à :

Réponses aux consultations et négociation des affaires

Prescrire nos solutions auprès des maîtres d’ouvrage et bureaux d’études

réussie dans le second œuvre du bâtiment, idéalement dans la vente de

Vous possédez une approche commerciale orientée « service » fondée sur

et de prescripteurs.

téléphone : 02 28 21 74 06   - télécopie : 02 28 21 74 07
technologie.com    - www.cap-technologie.fr

et de prescripteurs.

permettra de fidéliser votre portefeuille client et développer de nouveaux

organisé, autonome et entrepreneur. Autant de qualités, complétées de votre

épanouir au sein de notre équipe et d’évoluer.

à dimension humaine, qui vous offre un vrai challenge et de réelles

souhaitez donner un nouveau cap à votre carrière ? 

, sous la référence IC-0715


