« Sales & Marketing Assistant » m/f
Construction – Immobilier
Référence EC654b

L’ENTREPRISE
Notre client est actif dans la construction de maisons individuelles et de bâtiments publics. Cette PME
dynamique a développé un processus unique pour accélérer la mise en œuvre sur chantier, tout en
respectant des standards de qualité et des normes environnementales du plus haut niveau.

LA FONCTION
Dans le cadre du développement de ses activités, notre client recherche un/une Assistant Sales &
Marketing pour gérer les outils de support et apporter une assistance administrative à l’équipe
commerciale. Cette fonction clé se verra confier la mission de générer un maximum de leads qualifiés
et de demandes à travers un mix d’outils marketing modernes.
Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la qualité et la mise à jour du site
Dynamiser la communication (digitale et classique) ainsi que les réseaux sociaux
Organiser des activités de prospection (foires, portes ouvertes,…)
Assurer la visibilité et la promotion de nos offres par une approche structurée et « cost
effective »
Qualifier les prospects et les transférer aux commerciaux
Coordonner la réalisation d’outils des supports commerciaux (Catalogue, fiche produit,
présentation,...)
Gérer la base de données des clients / prospects / suspects
Accueil des visiteurs et des clients en particulier
Collaborer activement au maintien d’une excellente communication au sein de l’entreprise
Gestion des tableaux de bord nécessaires à la cellule
Participer aux réunions de coordination de la cellule
Respecter les budgets prévus

PROFIL
Qualification / Expérience :
•
•
•
•

Formation commerciale orientée marketing
Expérience réussie dans le secteur immobilier
Affinité marquée avec l’immobilier
Maitrise des outils informatiques modernes et des réseaux sociaux en particulier

Profil – Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprit commercial orienté client
Orienté objectif et résultats
Excellente présentation
Talents de communication
Très bonne organisation
Esprit d'équipe
Flexibilité, autonomie, sens de l’initiative
Résistant au stress
Sens des responsabilités & engagement personnel
Respect mutuel & honnêteté
Rigueur & méthode
Esprit positif & enthousiaste

Langues :
•
•
•

Parfaite maîtrise du Français
Très bonne connaissance du Néerlandais
La connaissance de l’Anglais est un avantage.

OFFRE
•
•

Une fonction enrichissante et variée au sein d’une entreprise dynamique et innovante
Une rémunération attractive en ligne avec les compétences

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé(e) pour relever ce challenge
passionnant, envoyez votre candidature chez adva consult, à l’attention de Eric Croisy, de préférence
par e-mail pour un traitement rapide : eric.croisy@adva-consult.com
Mentionnez la référence EC654. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous nous réservons le droit de ne pas donner suite à toute candidature qui ne correspond pas au
profil requis. Merci de votre compréhension.
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com.

