CHEF(FE) D’AGENCE
Distributeurs de matériaux de construction
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DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Un métier,
toujours
dans l’action
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Un métier à responsabilités : tu assures la gestion de ton agence
Un métier d’échange : tu manages et motives ton équipe
Un métier de challenge : tu développes le chiffre d’affaires de ton agence
Définir la politique
commerciale et assurer
la gestion économique
et administrative
de l’agence

Veiller à la qualité
du service et
de la relation client

Faire grandir
les compétences
des collaborateurs
et recruter les
nouveaux talents

Un métier qui peut t’emmener loin
Le chef(fe) d’agence en négoce des matériaux de construction peut
évoluer au sein de l’entreprise vers les métiers de directeur(trice) de site,
de région, de gamme de matériaux, …

Des avantages exclusifs
Secteur en pleine croissance = emploi assuré
Passerelles professionnelles pour évoluer
Projets d’avenir innovants liés à la transition écologique
Primes variables, prime de vacances, prime d’ancienneté
Voiture de fonction
Téléphone mobile et ordinateur portable
Prise en charge des frais de repas et de déplacement

Gérer les stocks,
les approvisionnements
et les flux logistiques

Mettre en œuvre
la politique
qualité, sécurité
et environnement
de l’entreprise

Rejoins les équipes
des distributeurs de matériaux !
Au cœur de la filière de la Construction, les distributeurs de matériaux vendent
les produits destinés à bâtir et rénover l’habitat, mais aussi à approvisionner
les chantiers. Ils assurent un rôle essentiel de conseil auprès des professionnels
du BTP et du grand public, en proposant des solutions adaptées pour accélérer
la transition énergétique.
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TITRE PROFESSIONNEL
Gestionnaire de petite et
moyenne structure

LICENCE PROFESSIONNELLE
Commerce et distribution

BTS
Management commercial
et opérationnel

BTS
Management économique
de la construction
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MASTER
Marketing, vente
Gestion de production, logistique, achats
Commerce et distribution
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Les études et formations

BUT
Techniques
de commercialisation

BUT
Génie civil
- construction
durable

BTS
Conseil et commercialisation
de solutions techniques
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L’alte

1
Tu signes un contrat de travail
qui te donne les mêmes droits
que les salariés : salaire, congés,
santé, transport, …

2
Tu alternes des périodes
de formation avec des périodes
de mise en pratique en entreprise.
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Ivan, 34 ans
Chef d’agence

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE
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Je développe
mon agence et
fais monter en
compétences mon
équipe pour aller
encore plus loin
ensemble !

