LE GROUPE C.I.E.C., société experte en gestion de patrimoine. Dans le cadre de notre
développement constant nous recherchons 2 postes d’ASSISTANT COMMERCIAL (h/f)

Dans un environnement motivant, avec des partenaires et une clientèle haut de gamme votre
mission sera d’épauler quotidiennement la Directrice Administrative dans toutes les tâches
inhérentes au bon fonctionnement de la société :
•
•
•
•
•
•

Accueil de la clientèle et des partenaires,
Gestion des appels téléphoniques, rédaction des courriers,
Préparation et suivi des dossiers de vente,
Gestion des agendas et plannings,
Facturation,
Participation à la vie de l'entreprise

Véritable relais de l'information au sein de la société :
•
•
•
•

Vous êtes à l'aise à l'oral,
Vos qualités rédactionnelles sont irréprochables,
Vous avez une bonne intuition commerciale,
Vous savez faire preuve de rigueur et d'implication dans votre travail.

De formation minimum bac +2 (DUT ou BTS), vous justifiez d’environ 2 à 5 ans d’expérience
dans une fonction similaire en entreprise idéalement dans un environnement financier ou
immobilier.
•
•
•
•
•
•

Doté d'un excellent relationnel,
Rigoureux et présentation impeccable
Vous faîtes preuve de prises d'initiatives
Bonne gestion du temps et des priorités
Vous avez envie d'apprendre et d'évoluer au sein de notre structure
Une excellente maîtrise du Pack Office (Word, Excel…) est demandée.
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Lieu de travail : Levallois-Perret, (Métro Pont de Levallois)
Salaire : fixe 24000-25000€ selon expérience + prime + plan épargne entreprise + mutuelle +
retraite complémentaire
CDI Temps Plein

Acteur incontournable dans la vente de produits immobiliers de défiscalisation et de placements
financiers. Nous intervenons depuis plus de 20 ans, avec tous les spécialistes des marchés
financiers, Promoteurs (Nexity, Bouygues Immobilier ; Kaufman & Broad, Vinci...), Assureurs
(MMA, SwissLife, AXA, Generali...), Banques (Crédit Foncier, BNP Paribas, LCL, SG, CA ...),
Médias (BFM business, RMC, Capital ...)

noire@groupe-ciec.com
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