Chef de Projet Confirmé - H/F
Pavillon Traiteur – Mouans-Sartoux (06)
CDI

Pavillon Traiteur est une entreprise familiale leader sur la région de la Côte d’Azur comme
Traiteur Organisateur de Réceptions depuis 1990.
En entreprise avec une centaine de personnes employées en équivalent temps plein sur les
métiers de la production, de la création, du commercial et des domaines administratifs.
Le service Commercial recherche un :
CHEF DE PROJET CONFIRME/E (H/F) – CDI
Sous la responsabilité du Responsable Commercial, vous avez un rôle actif dans la
démarche commerciale :


Vous analysez les besoins du client



Vous participez à la définition et à la mise en place du projet en fonction du souhait
du client



Vous élaborez les estimations budgétaires adéquates



Vous intervenez activement dans les rendez-vous client, de la présentation du
dossier à l’organisation du test ou de la dégustation de produits.



Présence sur l’événement obligatoire en semaine ou lors de wd



Vous prenez en charge la fidélisation et le suivi du portefeuille clients existant



Clientèle : clients privés (mariage) & clients corpo, agences

En complète autonomie, vous participez à la gestion de projets dans le respect des
procédures qualité et des standards de Pavillon Traiteur.
Votre profil
Doté(e) de réelles capacités d’organisation et d’une expertise métier, vous disposez d’un vrai
sens du service et souhaitez relever de nouveaux défis dans un environnement dynamique
favorisant le travail d'équipe.
Votre capacité à gérer un projet avec enthousiasme, votre gestion du stress et votre souci de
satisfaire les attentes du client seront vos atouts pour réussir sur ce poste.
Idéalement vous possédez une expérience dans le secteur d’activité du traiteur et/ou de
l’événementiel et avoir un anglais courant écrit et parlé.
Disponibilité : Dès que possible
Rémunération : Fixe et variable – Le repas du midi est pris en charge par l’entreprise

Venez nous rejoindre pour partager notre ambition et nos succès !
CV & Lettre de Motivation
Type d'emploi : CDI
Expérience


événementiel: 2 ans (Requise)

