
Envoyez votre candidature à : Aurélie PERRAIS – MACORETZ – La Hurline, Route de Nantes – 44320 
Saint Père en Retz 

 

Créée en 1986, Macoretz est une entreprise de travailleurs associés. En tant qu’entreprise générale 

du bâtiment, elle regroupe en son sein la quasi-totalité des corps d’état. Depuis sa création, elle 

connaît une croissance régulière et continue, et compte aujourd’hui 170 salariés. 

Macoretz recrute, en CDD de 6 mois en vue d’un CDI, son technico-commercial (H/F). 

Sous la responsabilité directe du directeur d’activité, le technico-commercial organise et gère la prise 

d’informations. Pour ce faire, il assure les relations avec les partenaires et les acteurs du marché. Il 

recherche toute information de nature à alimenter la réflexion commerciale. Il maîtrise l’offre 

produit et ses techniques de mise en œuvre. Il organise également le fichier clients et prospects, il le 

classifie et le gère. Il assure une veille concurrentielle et suit la concurrence directe. Il peut aussi 

utiliser les contacts clients des autres DAS. 

Le technico-commercial a également en charge la prospection (démarche offensive vers le prospect). 

Il est capable de sélectionner les prospects, de définir et analyser leurs attentes et leurs programmes. 

Il sait mettre en avant la société en abordant la qualité et les services proposés. Il a aussi pour 

mission d’organiser et de participer aux portes ouvertes. Il prend tous les contacts opportuns en 

fonction de la politique commerciale déterminée. 

Dans le cadre du traitement des informations reçues et de l’accompagnement du client, le technico-

commercial traite toutes les sollicitations des prospects. Il identifie la capacité financière du 

prospect, et guide et oriente les clients dans leur prise de décision. Il aménage également les RDV 

clientèle. 

Pour ce qui relève des études et du chiffrage, le technico-commercial a pour rôle de transmettre au 

bureau d’études conception tous les dossiers de projet, puis d’instaurer une navette entre le bureau 

d’études et le client. Avant de les présenter au client, il vérifie les études de chiffrage et avant-projet. 

Il doit aussi présenter un projet de construction techniquement et économiquement viable tant pour 

le client que pour l’entreprise. 

Le technico-commercial rédige également la proposition, négocie et conclut le contrat. 

Profil recherché 

De formation Bac +2 Vente ou ayant suivi une formation aux techniques de vente, vous maîtrisez le 

pack office ainsi que le logiciel MD 2000. 

 

Salaire mensuel brut compris entre 2000 € et 2500€, selon l’expérience. 

Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir dès aujourd’hui. 


