
                                                                                                                                                                                 

Chargé de marketing et commercialisation F/H - CDI 
 
 

    

Au sein de la Direction du Marketing et de la Communication, le/la chargé(e) de marketing et commercialisation 

travaille en transversalité avec les acteurs des directions, services et territoires de la société relevant de son domaine 

d’activité. 

 

Missions Missions Missions Missions     

En lien avec les objectifs économiques, commerciaux et de satisfaction client, le/la chargé(e) de marketing et 

commercialisation élabore et met en œuvre les actions visant à développer le chiffre d’affaires, la rentabilité globale 

et le niveau de satisfaction apporté aux clients de l’entreprise. 

 

Dans ce cadre, les principales missions du chargé de marketing et commercialisation sont : 

- La participation aux études marketing sur les produits à commercialiser par l’entreprise. 

- La réalisation de la vente de produits familiaux (vente HLM, PSLA et accession sociale), en direct ou par le 

pilotage de prestataires externes. 

- La réalisation de la commercialisation de produits locatifs complexes (logements au financement PLS, PLA, 

PLI, logements intermédiaires, stationnements, locaux d’activités et commerciaux, logements en résidences 

spécialisées …) 

- La réalisation du suivi et de la commercialisation des produits connexes (Antennes relais, panneaux 

publicitaires …) 

 

Afin de permettre une continuité de services et dans le cadre de suppléance, le/la chargé (e) de commercialisation 

pourra être amené(e) à travailler sur le portefeuille de son binôme. 

 

 

 

ProfilProfilProfilProfil    

De formation Bac+2/3 en Action Commerciale avec deux ans d’expérience minimum dans l’immobilier social ou privé 

 

- Capacité à travailler en mode projet, à coordonner et mettre en œuvre les priorités 

- Esprit d’équipe, qualités relationnelles et sens de l'écoute  

- Pugnacité 

- Rigueur, sens de l’organisation et professionnalisme 

- Autonomie, capacité à faire preuve d’anticipation 

- La connaissance du marché de l'immobilier privé ou social est un plus. 

- Utilisation courante des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint). 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à motivation) à motivation) à motivation) à emmanuelle.caudalemmanuelle.caudalemmanuelle.caudalemmanuelle.caudal@@@@residencesresidencesresidencesresidences----orleanais.frorleanais.frorleanais.frorleanais.fr    

    


