CHARGÉ DE BASE DE
DONNÉES (H/F)
Contrat d'apprentissage

L'ENTREPRISE

Distributeur indépendant, spécialiste en
CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / ENR / PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ / SALLE DE BAINS / CUISINE / PETIT-ÉLECTROMÉNAGER

Entreprise familiale créée en 1974 à Pons, CLIMAIR a toujours su s'adapter aux grands changements dans
l'univers de l'habitat et de l'aménagement depuis près de 4 décennies. En 2019, l'ouverture d'une nouvelle
agence à Bègles permet à l’entreprise de se positionner sur le marché bordelais en plein essor.
CLIMAIR, composée d'une équipe compétente de plus de 30 personnes, met un point d'honneur à se tenir à la
pointe des dernières innovations, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Son showroom de
plus de 300m² implanté à Pons est ouvert à tout public du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.
Chaque client est accompagné de A à Z dans la concrétisation d'un projet sur-mesure avec la possibilité de le
visualiser grâce au logiciel de conception 3D. L'équipe commerciale travaille en collaboration avec le bureau
d'études, spécialisé dans l'application des règlementations thermiques avec une sélection de produits adaptés.

LES MISSIONS
Conseil et vente de la gamme de produits et
création de produits fournisseurs sur la
Marketplace (My BleuRouge) ;
·Création de contenu et communication sur les
produits fournisseurs ;
·Création d'articles ;
·Enrichissement quantitatif et qualitatif des
fichiers stratégiques de notre CRM ;
·Analyse et mesure des retours des actions
marketing ;
·Mise en place d'une base de données commune
aux entreprises du groupe.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vous préparez une Licence informatique Décisionnelle
Appliquée au Marketing ou toute autre formation se
rapprochant de ce domaine de travail.
Vous possédez quelques notions sur Excel ?
Vous êtes de nature curieux, ambitieux, rigoureux et
créatif ? Avec un goût pour les défis, votre ouverture
d’esprit vous permet d’être force de proposition ?
Ce poste est fait pour vous !

Liste non exhaustive.

LE SECTEUR
Siège social de l'entreprise basé à Pons (17800)

Envoyez votre candidature à recrutements@climair.fr
et consultez www.climair17.fr

