
 

INGENIEUR COMMERCIAL – CDI F/H 

Offrir à nos clients une solution performante leur permettant d’avoir une vision globale des 

risques techniques de leur patrimoine immobilier. Tel est notre métier ! 

Pionnier sur le marché, Provexi développe depuis 18 ans un savoir-faire de qualité plébiscité 

par ses clients. En rejoignant notre équipe de 63 collaborateurs, vous travaillez dans une 

entreprise à taille humaine avec des valeurs fortes de coopération, professionnalisme et de 

bienveillance. 

Nous continuons à nourrir de grands projets pour l’avenir et pour nous accompagner, nous 

cherchons un(e) : 

INGENIEUR(E) COMMERCIAL(E)– F/H 
CDI Cadre - 35 heures - Horaires individualisés sur 4.5 jours 

Salaire de base à négocier selon profil 
+ 

Nombreux avantages sociaux 
A pourvoir dès que possible 

 
 
MISSIONS - Le défi que nous vous proposons... 
 
Rattaché à Romain, notre responsable commercial, vous gérez la relation Clientèle de grands 

comptes en B to B. 

Après une formation technique et commerciale approfondie, vous aurez pour missions :  

• Rencontrer les clients afin de rechercher, de collecter et d’analyser leur besoin, 

• Promouvoir les spécificités techniques et les services proposés par Provexi en vous 

adaptant aux besoins et au profil de votre interlocuteur, 

• Mettre en perspective les besoins du client et nos compétences techniques internes 

pour concevoir et proposer une offre sur-mesure et adaptée, 

• Accompagner les clients dans la définition précise de leur projet, jusqu’à la signature 

du contrat, 

• Effectuer le suivi des ventes et garantir la satisfaction du client. 

Vous travaillez en lien avec nos équipes pluridisciplinaires pour bénéficier de l’appui technique 

dont vous avez besoin. 

Basé à Rosières-près-Troyes (agglomération de Troyes), vous êtes amené à vous rendre 

ponctuellement en région Parisienne. 

PROFIL - Les clés de la réussite… 

• Votre Bac +5 Ingénieur généraliste ou Ingénieur en patrimoine immobilier, 

• Votre aisance relationnelle pour aller au contact du client et instaurer un dialogue 

constructif, 

• Vos qualités d’écoute, votre curiosité ainsi que votre esprit d’analyse vous permettent 

de réaliser un diagnostic technique et complet du besoin du client, 

• Votre maitrise des domaines et services proposés par Provexi afin d’adopter un 

comportement d’expertise dans votre réponse aux clients. 



 

Vous êtes débutant ou vous disposez d’une 1ère expérience professionnelle technique et 

commerciale, idéalement en B to B ?  

Vous vous reconnaissez dans les valeurs de notre entreprise ?  

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation mettant en avant vos compétences au 

regard des prérequis du poste) : rh@provexi.fr  

 

mailto:rh@provexi.fr

