
Ce que l’on veut, c’est poursuivre notre croissance ensemble !

Créteil

(94)

Le groupe OCEA c’est avant tout une folle aventure depuis plus de 30 ans. Entreprise à
taille humaine où règne bonne ambiance et efficacité, et des collaborateurs investis
pour la protection de l’environnement. C’est beau!

480
collaborateurs

480

Nb de sites

27

👨60% 👩40%

Parité

Inclusion

5%

Age moyen

40 ans

CA

50M€

Vous vous retrouvez dans le profil ci-dessous ? Ce poste est fait pour vous !

Vous êtes une personne engagée et curieuse, convaincue qu'il y a de belles choses à faire. Vous souhaitez participer
activement à un projet d'entreprise, dans un cadre dynamique tourné vers l'environnement, l'innovation, le sens client.
Contactez nous tout de suite !

NOS CLIENTS

o Entreprises,
o Gestionnaires d’immeubles
o Collectivités

NOTRE MISSION

o Proposer des services clés en main à nos clients
o Conseil
o Solutions de recharge pour véhicules électriques
o Gestion des consommations d’eau et d’énergie

NOTRE OBJECTIF

o Permettre à nos clients d’améliorer 
la performance durable de leur 
patrimoine et d’y associer des 
services innovants

NOTRE ACTIVITE

CE QU’ON ATTEND DE VOUS

Au sein de notre Back Office Commercial de la Direction Régionale IDF, vous assistez et apportez le soutien
opérationnel nécessaire au développement commercial du Chiffre d’Affaires Habitat Collectif privé de la Région IDF.

• En binôme avec les commerciaux, vous suivez et développez un portefeuille d’affaires.
• Prise de rendez-vous, relance téléphonique, prospection…
• Qualification, chiffrage et réalisation  de devis selon un process défini,  
• Réalisation de campagnes commerciales spécifiques – (prospection neuf, nouvelles offres….)
• Exploitation du CRM (devis, suivi des ventes…) – garant de la qualité de la donnée CRM
• Support administratif des commerciaux – Interface services transverses

Missions 

principales

Assistant(e) Commercial(e)

CDI Formation BAC + 2/3 2 à 3 ans

expérience

Et parce que vous êtes le candidat idéal : de formation Bac+2, idéalement BTS action commerciale - Sens aigu du
commerce et de la satisfaction clients (internes comme externes - respect des délais) - Aisance téléphonique et aptitudes
relationnelles (qualité de contact, de communication) et capacité à s’intégrer au sein d’une équipe, CRM (Salesforce) +
outils bureautiques (pack MS Office, Excel indispensable) - Capacité de travail et rigueur, sens des priorités, réactivité,
autonomie et polyvalence - Qualités rédactionnelles – la connaissance des syndics de copropriété serait appréciée.

ON N’A PAS FINI DE VOUS CONVAINCRE ?

Nous vous proposons des tickets restaurant et une mutuelle familiale.

Et parce que le Groupe Ocea est une société engagée, elle a  signé un accord RSE et poursuit, sa volonté de favoriser 
l’embauche des personnes en situation de handicap.

N’attendez plus et faites nous parvenir votre candidature en 1 click en envoyant
votre CV et lettre de motivation par mail à : recrutement@ocea-sb.com en
mentionnant la référence ASSCO/10-2020/94

mailto:recrutement@ocea-sb.com

