
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargé(e) d’affaires 
 
 
 

V3C ENVIRONNEMENT, société spécialisée dans le domaine de l’environnement, de la conception à la 
commercialisation d’équipements innovants dédiés à l’optimisation de la collecte des déchets, cherche dans le cadre 

de son développement, un(e) chargé(e) d’affaires. Ce poste est évolutif suivant motivation. 
 

Mission : 
 
- Développer les parts de marché et prospecter de nouveaux clients : prospection téléphonique, qualification CRM 
(Teamleader), prospection terrain, selon les objectifs définis, 
 
- Analyser et définir les besoins du marché (public et /ou privé) : assurer une veille économique et commerciale sur le 
marché, 
 

- Répondre aux appels d'offres et monter des propositions techniques et commerciales en accord avec les contraintes 
réglementaires, 
 
- Proposer des offres attractives et innovantes en accord les directives internes, 
 
- Construire une relation commerciale de proximité avec les clients, proposer des solutions adaptées à leurs 
problématiques et contraintes (financières, techniques géographiques ou temporelles), 
 
- Négociation commerciale avec les clients pour trouver un accord final sur le contenu et le tarif de la prestation. 
Etablissement devis, gestion budget, 
 
- Suivi de la prestation de la vente à l’installation et service-après vente, 
 
- Préparation compte rendu suivi client hebdomadaire, veille concurrentielle. 
 

Profil : 
 
- Minimum BTS/DUT à + 5 (Négociation Commerciale), 
- Connaissances souhaitées idéalement dans le monde de l’environnement, gestion des déchets  
- Goût du challenge, autonomie, polyvalence, sens de l'initiative, force de conviction, 
- Aisance relationnelle et sens de l'écoute pour répondre aux exigences du client, 
- Aptitudes commerciales, talents de négociateur et force de conviction, 
- Réactivité pour répondre rapidement aux appels d'offres, aux aléas et aux demandes de la clientèle, 
- Rigueur, organisé(e), esprit de synthèse et aisance rédactionnelle pour monter et rédiger les propositions techniques 
et financières, 
- Mobilité, disponibilité pour couvrir la zone commerciale, 
 

Complément d’informations : 
 

Entreprise basée à : Saint-Malo (35), Parc Technopolitain Atalante, 2 allée Ephyra 
Secteur : à définir précisément 
Salaire : fixe + variable, véhicule service, téléphone, ordinateur, mutuelle santé/prévoyance 
Contrat : CDI 
Poste à pourvoir : dès que possible 

Contact : cv et lettre de motivation à i.lestard@v3c-environnement.com 


