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Stage Ingénieur Commercial – Nantes – H/F
Nous rejoindre
Poste et missions :
Stage Assistant Communication –
Nantes – H/F
Stage Chargé d’études BIM –
Nantes – H/F
Stage Comptabilité – Nantes – H/F
Stage Ingénieur Commercial –
Nantes – H/F
Stage Ingénieur Commercial – Paris
– H/F

Au sein du siège social basé à Nantes, vous intégrerez notre équipe commerciale spécialisée
sur les marchés publics. Votre mission principale sera de prospecter et promouvoir les
prestations de service et de conseil de la société dans le domaine de la performance
énergétique et environnementale des bâtiments. Plus précisément :

Contactez-nous
Découvrez notre
savoir-faire

Vous menez une prospection téléphonique dynamique et portez à la connaissance des
clients nos prestations et savoir-faire.
Vous assurez la promotion des prestations auprès des réseaux de prescripteurs et
d’institutionnels et valorisez notre sens du service et notre expertise technique.
Vous établissez des devis.
Vous organisez le suivi de la satisfaction clients par l’envoi de questionnaires et en
proposez une analyse.
Le stage est à pourvoir dès le 1er trimestre 2017, pour une durée de 4 à 6 mois minimum,
avec la possibilité d’accueillir un/e étudiant/e en année de césure.

Profil :
De formation Bac+3 à Bac+5, spécialisée dans le commerce, vous justifiez d’une première
expérience (stage) de prospection, idéalement, dans le domaine de l’ingénierie (énergie,
bâtiment, environnement), dans le domaine de la construction ou dans le domaine du facility
management.
Votre compétence en gestion de la relation client tout comme vos qualités d’organisation, de
rigueur et de dynamisme, associées à une aisance relationnelle et rédactionnelle, font de
vous un(e) interlocuteur (interlocutrice) privilégié(e), tant au sein de notre équipe que pour
vos clients.
Vous disposez d’une maîtrise certaine des outils bureautiques classiques (Pack Office et
Outlook).

Localisation :
Nantes

Rémunération :
Indemnités de stage + Tickets Restaurants + remboursement 50% carte TAN

Que pouvons-nous vous proposer ?
Devenir stagiaire au sein d’ALTEREA vous permet de découvrir nos métiers, mais aussi
d’approcher le monde de l’entreprise à travers des missions valorisantes et
responsabilisantes.
Véritable complément à votre formation théorique, nous vous garantissons une mission
responsabilisante au coeur de l’activité et en cohérence avec votre cursus. qui vous
préparera à une prise de poste à la fin de vos études.
Un tuteur expérimenté vous transmet son savoir-faire, suit votre évolution et vous confie
des tâches plus complexes et plus d’autonomie, si votre progression le permet.

Transmission des candidatures :
CV + lettre de motivation + disponibilités à
recrutement@alterea.fr, sous la référence Stage_ICN
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