
BIG conçoit et assure la mise en œuvre et la maintenance de tous types de sols industriels depuis 
plus de 35 ans. Nous proposons des systèmes de revêtements répondant aux besoins des unités de 
stockage, de production, surfaces commerciales, bureaux ou musées, ainsi que les voiries et aires 
extérieures en milieu urbain, agricole ou aéronautique. Nous sommes en continuelle amélioration, 
notamment dans les fonctions supports avec le développement et la mise en place de logiciels de 
gestion et de solutions de dématérialisation.

Dans le cadre du développement de l'entreprise vous serez en charge des missions suivantes : 
La prospection et développement des chantiers en dallage, maintenance, résine et conseil sur le 
secteur Toulousain. 
Vos principales activités sont: 

La prospection et la promotion de l’offre globale sur l’ensemble de sa zone géographique 
L'étude de la faisabilité des projets et la garantie d'un conseil technique auprès des clients 
La réalisation des devis en utilisant le logiciel SAGE, en s’appuyant sur le BE interne pour le 
dimensionnement et ponctuellement sur le service étude de prix lors d’une période de surcharge 
d’activité ou d’opérations complexes 
La gestion des différentes phases de négociation jusqu'à la conclusion de la vente 
L'identification et le recueil des éléments nécessaires à la réalisation du chiffrage pour les activités 
résine et maintenance, audit et les transmet au service compétent 
L’accompagnement de la négociation dans le cadre de l’offre globale 
La vérification de la solvabilité du client auprès du risk manager 
La transmission du dossier a responsable des travaux une fois la proposition retenue  
L'établissement des fiches de transfert au service travaux (chiffrage, informations sur les clients, 
consultation fournisseurs + plan) 
Le suivi des travaux et la gestion des litiges 
La visite des chantiers occasionnellement 

BAC + 2 en commerce avec une première expérience professionnelle 
ou BAC + 4 /5 
Conducteur de travaux + formation en module commercial 
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ENVOYEZ VOTRE CV et LETTRE DE MOTIVATION à : 
Mr Meggiolaro - dmeggiolaro@big-france.com


