
 
 

        OFFRE D’EMPLOI  
« Technico commercial/commerciale Entretien toiture »  
 

 
Niché au cœur de l’Ariège, dans un environnement naturel et protégé du Couserans à moins d’une heure du cœur 

des Pyrénées (randonnées, VTT, vélo, escalade, ski, kayak....) se trouve notre entreprise de BTP de 60 salariés : 

Couserans Construction. De la maison individuelle à la reconstruction d’une digue, de l’ossature bois à faible 

consommation d'énergie, qui privilégie la mise en œuvre des matériaux biosourcés, aux procédés traditionnels voire 

historiques, les réalisations de Couserans Construction sont multiples et font aujourd’hui la fierté de toute la région. 

Outre les nombreuses qualifications techniques acquises, notre entreprise puise également sa force dans la 

polyvalence et la diversité de ses salariés.  

Chacun d’entre eux possède un parcours unique et s’emploie avec passion à sa plus belle construction : la Scop. Nous 

sommes évalués ISO 26000, certifié MASE et possédons plus de 20 qualifications Métiers Qualibat. 

 

Depuis plus d’un an, nous développons l’activité « entretien toiture » grâce à un drone qui nous permet d’accéder à des 

zones difficiles rapidement et en sécurité, pour vérifier l’état général d’une toiture, établir un diagnostic précis et définir 

les travaux à entreprendre si besoin. 

 

A ce titre, nous recherchons : 

Technico commercial/ commerciale- Entretien toiture 

 

Vos missions :  

Votre mission est de développer notre activité commerciale notamment en  « entretien toitures » par le biais de vos 

actions quotidiennes. A ce titre, vous êtes en charge de : 

 

-Prospection commerciale : Prospection des particuliers, industries, commerces, entreprises, syndics de copropriété, 

administration et leur proposer nos solutions « entretien toiture ». 

 

-Développement et fidélisation : Réponse aux demandes clients de manière réactive en leur apportant des solutions 

adaptées à leurs attentes. Mise en place d'une relation commerciale de confiance avec nos clients afin de leur proposer 

de nouveaux services et renouveler les contrats. 

 

-Notre priorité : la satisfaction de nos clients. Vous devez avoir un rôle de conseil au travers des solutions proposées. 

En collaboration avec le directeur de travaux petits travaux services, vous réalisez les rapports d’interventions, vous 

gérez les chiffrages des dossiers ainsi que les commandes de matériels et des fournitures, organisez les chantiers et 

gérez leur suivi. 

 

PROFIL :  

De formation commerciale, vous disposez de deux années d’expérience au minimum à une fonction de Commercial / 

Commerciale sur le marché des services et produits à destination des entreprises (B to B). Vous possédez 3 ans 

minimum d'expérience acquise dans le secteur BTP. Enfin vous êtes titulaire du permis B. 

Les compétences requises pour le poste sont : organisation, ténacité, aisance rédactionnelle, culture de l’objectif, 

autonome, excellent relationnel, maîtrise des techniques de vente / négociation et dynamique.  

Vous bénéficierez de : Voiture, téléphone, ordinateur, Sociétariat, Plan d'épargne d'entreprise, Participation et 

Intéressement.  

 

CDI - Poste basé à Lorp (09190), à pourvoir immédiatement. Rémunération : à définir selon expérience. 

Intéressement et participation annuels. Envoyez votre CV et lettre de motivation en précisant «Technico 

commercial/Commerciale entretien toiture» à l’adresse suivante apauchard@couseransconstruction.fr  Tél : 

05.61.66.61.83 
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