COMMERCIAL EN MAISON INDIVIDUELLE (H/F)
Groupe Moyse – Chalon-sur-Saône (71)
Vous souhaitez un poste dans lequel vous vous réalisez ? Bénéficier d’autonomie et de
reconnaissance ? Intégrer une entreprise à taille humaine avec une très bonne ambiance ?
Rejoignez-nous !
TradiDemeures, constructeur de maisons individuelles depuis 1986 rayonne sur tout le bassin
Chalonnais. Petite entreprise composée de 7 personnes et située à St-Loup de Varennes,
TradiDemeures fait partie de l’entreprise MOYSE, entreprise familiale créée en 1947 et basée à
Besançon.
Rejoindre TradiDemeures, c’est rejoindre une entreprise et un groupe passionné par l’Habitat.
C’est également exprimer son potentiel et son autonomie, développer sa polyvalence et ses
responsabilités tout en bénéficiant du cadre sécurisant et des avantages que procure le groupe.
Dans le cadre de son développement, TradiDemeures recherche :

Un(e) Commercial(e) en maison individuelle (H/F)
• Poste à pourvoir en CDI, temps plein au statut VRP.
• Ce poste est également ouvert aux agents commerciaux.
• De la recherche foncière à la prospection de nouveaux clients, vous développerez des actions
commerciales sur votre secteur et créerez du réseau.
• En collaboration avec notre bureau d’études, vous élaborerez les projets de construction de
nos futurs clients dans le respect de ce qui a fait l’image de marque de TradiDemeures, choix
et écoute.
• Vous assurerez la validation des dossiers de constructions et le suivi commercial du client
jusqu’à la remise des clés.
• Vous bénéficierez d’un accompagnement lors de votre intégration, de formations tout au long
de votre parcours à nos côtés et d’un appui important de votre Direction.
• Vous devez posséder de solides connaissances en techniques de ventes. Un sens commercial
affirmé, du charisme et une ou plusieurs expériences réussies dans la vente et/ou dans
l’immobilier seront des atouts indispensables.
• La rémunération se compose d’un fixe et de commissions sur le chiffre d’affaires (non-plafonnées)
• Vous disposez également d’un véhicule de service.

