
 

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRES – CDI H/F 

Entreprise : 

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. 

 

Rejoignez nos 57 collaborateurs en intégrant notre équipe commerciale ! 

CDI - Cadre 35h en horaires individualisés sur 4.5 jours  

Salaire de base à négocier selon profil 

 +  

Intéressement + participation + Avantages périphériques + Dividendes après achat de parts sociales 

 

Missions :  

Après une période de formation métier, vous aurez la responsabilité de la relation clientèle de grands 

comptes en B to B. 

Vous assurerez les rdv commerciaux afin de collecter et d’étudier le besoin du client, vous serez 

responsable de la production et de la qualité de l’offre technique remise au client. Vous devrez assurer 

la présentation de l’offre de service tout en recherchant l’adéquation entre les exigences de nos clients 

et celles de nos métiers. 

Votre double compétence technique et commerciale sera un atout essentiel dans la gestion de projets 

avant vente et des échanges avec les clients. Vous accompagnerez les clients jusqu’à la signature du 

contrat. 

 

Profil :  

BAC + 5 Ingénieur généraliste, Master MEPI ou ingénieur en patrimoine immobilier 

Une expérience réussie au sein d’une foncière institutionnelle ou d’une société de Property 

Management serait un plus. 

Une vision transversale et une culture étendue des différents métiers de l’entreprise (numérique et 

technique) et de vos clients est essentielle pour mener à bien vos projets clients. 

Votre fibre relationnelle, votre curiosité et l’intérêt que vous portez à découvrir le besoin de votre 

interlocuteur vous permettent d’instaurer un dialogue constructif et de proposer la meilleure 

solution possible. Vos qualités d'écoute, votre esprit d'analyse ainsi que la capacité à produire des 

écrits de qualité sont essentiels pour détecter, comprendre et répondre au mieux aux attentes de 

nos clients. 

Merci d’adresser votre candidature composée d'un CV et une lettre de motivation mettant en avant 

vos compétences au regard des prérequis du poste au service RH – rh@provexi.fr 
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