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SERERO Architectes recherche une assistante
commerciale et communication
SERERO Architectes est à la recherche d’un(e) assistant(e) commercial(e) et
communication pour notre agence à Paris qui sera en charge du développement commercial et
du suivi de la communication des projets de l'agence.
DESCRIPTION DU POSTE:
La personne participera au développement d’une agence d’architecture qui opère
principalement dans le domaine de la conception de bâtiments innovants et à empreinte
environnementale réduite . Elle opérera en contact direct avec le directeur d’agence afin de
développer une stratégie de développement commerciale et le suivi de nos sollicitations à des
appels d’offre.
Les missions incluront :
- La recherche et l’analyse d’appel à candidatures à des apples d'offres nationaux et
internationaux
- La préparation de dossier de candidatures et de présentation de l'agence
- le suivi et la constitution d’équipe de ces projets
- La rédaction des notices de présentation de l’agence et de ces services
- La communication et le suivi de relations de presse pour les projets réalisés et les
évènements de l’agence.
PROFIL RECHERCHE :
Nous recherchons une personne ayant :
- Une formation dans le domaine commercial, en gestion ou en architecture
- Une expérience en développement commercial et/ou en gestion d’entreprise
- Très forte réactivité et motivation demandé
- Très bonne capacité d’organisation et de communication
- Une maîtrise de logiciels bureautique et de logiciels de traitement graphique
- Bilingue anglais est souhaité.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Tous les candidats à ce poste doivent envoyer leur CV et références en format numérique
à jobs@serero.com
Merci de préciser le profil auquel vous répondez et de ne pas envoyer de fichiers numériques
supérieurs à 3MB !
Pour des informations supplémentaires sur le profil nous contacter au 06 67 67 39 12
>Télécharger le PDF
SERERO Architectes est animé par une équipe d’architectes et de designers qui opère dans le champ
de l’architecture et de l’aménagement urbain.
Notre méthodologie met l’accent sur l’innovation appliquée à la construction de bâtiments et sur l’impact
de la construction sur son environnement. Nos projets associent une recherche conceptuelle et formelle
avec une réflexion sur les technologies de fabrication et de management de projet.

