For Best Houses
Entreprises générales du bâtiment

Rue Alsace Lorraine, 6 B-1050 Bruxelles
Tel : 02/513.66.86 - Mail: info@forbesthouses.be

Cherche collaborateur technico-commercial secteur du bâtiment
Actifs depuis 1989 dans la rénovation Bruxelloise pour des sociétés de
patrimoine, suite à une demande en constante progression, nous avons créé, en
1998, l’entreprise générale du bâtiment For Best Houses afin de répondre aux
soucis techniques immobiliers. C'est pourquoi nous sommes actuellement capables
de proposer un travail professionnel, dans les règles de l’art, à un excellent
rapport qualité/prix.
Par souci de facilité en termes de mobilité, nous sommes principalement
installés dans le centre de Bruxelles. Nos équipes quittent et rejoignent nos
locaux à l'inverse du trafic.
Nos 550 m² d'installations et bureaux sur Bruxelles nous permettent d'avoir les
capacités de fabrication, de gestion administrative mais aussi le stock minimal
des matériaux usuels ou de dépannage. Nos 500m² d’entreposage sur le zoning de
Wauthier-Braine.
Au sein d’une entreprise à taille humaine, saine et structurée, le
collaborateur recherché, après formation et soutien les premiers mois,
s’occupera de l’élaboration des offres, de la première mise en route des
chantiers qu’il aura devisés, du listing et planning des commandes, des états
d’avancement et des réceptions provisoires par le biais d’un contact régulier
avec les clients.
En premier contact de notre clientèle, le(la) candidat(e) devra soigner sa
présentation qui déterminera la confiance de nos clients. Une bonne expression
orale, une orthographe correcte ainsi qu’un vestimentaire sobre seront des
atouts. Des connaissances techniques bâtiment de base sont indispensables. Une
expérience de plusieurs années de terrain sera fortement appréciée. Être en
possession d’un permis B.
-

Avantage extra-légal
25 jours ouvrables de vacances rémunérées dont 15 à prendre nécessairement
en juillet
Véhicule de catégorie utilitaire à disposition avec accès en
ravitaillement propre à l’atelier
Pack bureautique complet avec appels et sms illimité 10G de datas mensuels
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