Porteur de projet – Entrepreneur
Technico-commercial multiservices (H/F)
Contexte
Le CESAL (club d’entreprises) met en place une conciergerie de services aux professionnels (SOLUS). Il s’agit
d’apporter aux entreprises un ensemble de services innovants permettant de les décharger des soucis du
quotidien : collecte de déchets, entretien d’espaces extérieurs, petits travaux du bâtiment, déménagement de
locaux, lutte contre les nuisibles,…
Nous recherchons un porteur de projet qui sera en charge de développer cette nouvelle activité en croissance.
La montée en puissance s’appuiera sur des salariés en insertion intervenant conjointement avec les entreprises
partenaires.
Evolution rapide vers la gérance de cette structure, basé à St Pierre en Faucigny avec des interventions sur le
territoire de la vallée de l’Arve et du Giffre.

Description de l’offre
• Vous serez en charge du développement (Essentiellement commercial) et de l’animation de cette
•
•
•
•
•
•
•

conciergerie
Vous développerez l’offre de prestation auprès des clients : diagnostic des besoins et élaboration d’une
offre personnalisée
Vous établissez les offres (Devis, propositions commerciales)
Vous répondrez aux demandes ponctuelles des entreprises
Vous planifierez et organiserez les tournées comme les interventions ponctuelles.
Vous réaliserez certaines des prestations du bouquet de services proposé par la conciergerie.
Possibilité d’encadrer des salariés en parcours d’insertion, pour assurer le bon déroulement des tâches,
la cohésion du groupe, le respect des règles de sécurité et du règlement intérieur.
Vous assurerez le suivi administratif et qualité et celui des tableaux de bords préétablis.

Compétences
• Fibre commerciale et entrepreneuriale forte
• Ecoute, sens du service et de la relation client
• Utilisation de l’outil informatique
• Permis B
• Une maitrise technique sur les métiers du second œuvre du bâtiment, entretien d’espaces verts,
nettoyage, petite maintenance serait un avantage.

Savoir être
• Polyvalence
• Autonomie
• Flexibilité
•
Veuillez envoyer votre candidature au plus vite à l'attention de Monsieur le Président du CESAL
Le CESAL - 1011 rue des Glières - 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY - info@lecesal.com

