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STAGE DE FIN D’ETUDES : INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRES B TO B 

Stage de fin d’études de 6 mois à partir de Mars 2021. 

La mission … 

Rattaché au responsable commercial, vous aurez pour mission de l’assister dans : 

• l’étude des besoins de nos clients en vue d’établir une offre technique  

• la présentation de l’offre de service tout en recherchant l’adéquation entre les 
exigences de nos clients et celles de nos métiers, 

• l’accompagnement du client jusqu’à la signature du contrat 
Vous découvrirez les rouages de notre métier de gestion des risques techniques des 
patrimoines immobiliers (formation à nos services assurée). 
Vous apprendrez à 

• approcher un décisionnaire d’entreprise 

• détecter leurs besoins de gestion des risques immobiliers 

• présenter une offre de service B to B 

• conduite une négociation commerciale 
Evolution possible vers un CDI. 
 
Vous êtes… 

Etudiant(e) en dernière année d’école ingénieur ou vous avez déjà validé votre diplôme que 
vous complétez par une formation en commerce, vous recherchez un stage de fin d’études. 
Vous savez écouter afin de comprendre et affiner le besoin des clients. Vous avez un esprit 
conceptuel et méthodique avec un goût prononcé pour la relation commerciale. 
 
Notre société … 

Depuis 2003, PROVEXI Scop SA est le partenaire confirmé des grands comptes de la gestion 
immobilière. Pionnier sur un marché en constant développement, nous offrons un service de 
gestion des risques techniques et du développement durable des patrimoines immobiliers.  
Nous permettons à nos clients d’avoir une vision globale de leur patrimoine immobilier et 
d’en faciliter le suivi des risques (techniques, réglementations, développement durable).  
 
 
Le stage est basé à Troyes (10). 
Gratification légale  
 

 

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Mme DICK Lydia, 

Responsable RH, à l’adresse : rh@provexi.fr. 
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