Offre d’alternance
Business developer commerce / e-commerce
1 poste à pourvoir en alternance à partir de septembre 2022

L’entreprise
Depuis 2016, Cool Roof France participe à l’adaptation des populations au changement climatique, en proposant une
solution intégrée de revêtements pour les toitures des bâtiments. Ces revêtements reflètent la chaleur du
rayonnement solaire, et évitent ainsi l’entrée de chaleur dans le bâtiment. Le confort thermique des occupants est
amélioré, le maintien en condition opérationnelle des process est assuré et la consommation de climatisation réduite.

Cool Roof France est reconnue entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle est basée en Bretagne au Faou (29),
près de la mer, dans un cadre verdoyant et des locaux confortables accessibles facilement depuis Brest ou Quimper.
Tu partages nos convictions en ce qui concerne l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique…
Tu as envie d’aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone…
Tu es prêt à t’investir dans une entreprise en pleine croissance et un métier porteur de sens…
Tu veux agir pour la planète…

SAS Cool Roof France
Rue de Domblans
ZA Quiella 29590 LE FAOU
+33 (0)2 44 84 08 04
contact@coolroof-france.com

Alors rejoins nous ! parce que nous rejoindre, c’est avant tout :
•

Porter des valeurs fortes

•

S’associer à un projet de développement innovant

•

Contribuer à un monde meilleur

•

S’associer à un discours responsable et solidaire

•

Participer à la croissance d’une start-up

•

Travailler dans une ambiance dynamique et bienveillante

Chez nous, tu ne feras pas le café et les photocopies des autres ; tu auras des missions, des tâches, tu participeras aux
réunions, tes suggestions seront entendues : nous te proposons une expérience professionnelle enrichissante et
formatrice.

Les missions
Rattaché(e) à la direction commerciale, tes missions, si tu les acceptes :
•

Répondre aux demandes entrantes d’informations et de devis de clients BtoB

•

Aller à la conquête de nouveaux clients

•

Suivre et fidéliser les clients actuels

•

Elaborer des devis

•

Aller en rdv clients

•

Participer avec l’équipe marketing à la création des outils d’aide à la vente

•

Être force de proposition, à tous niveaux

•

Le tout dans le respect de nos valeurs et de notre niveau d’exigence

Tes qualités et celles que tu développeras selon tes prédispositions :
•

A l’aise avec les autres

•

Curieux, pro-actif, débrouillard

•

Persuasif

•

Aime le travail en équipe

•

Rapide, réactif, agile

•

Déterminé, persévérant

De niveau Master en école de commerce, une première expérience en entreprise dans un poste similaire sera un plus,
mais n’est pas une obligation
Si tu te reconnais dans cette annonce, alors, n’hésite plus, tu nous as trouvé ! ton dynamisme et ta ténacité feront le
reste….

Pour postuler
Envoyez votre candidature par email à Ghislaine Chapon Le Page, Office Manager, avant le 22 juin 2022
gclepage@coolroof-france.com
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