BUTAGAZ est un fournisseur multi-énergies, acteur majeur du GPL, et présent depuis 90 ans sur le
territoire français.
La marque n’a cessé de grandir pour devenir désormais un Groupe qui propose une large gamme
d’énergies aux professionnels comme aux particuliers : du gaz en bouteille et en citerne qui sont les
activités historiques mais aussi du gaz naturel, de l’électricité et des granulés de bois.
Rejoindre LOGIGAZ -NORD, filiale de BUTAGAZ, c’est rejoindre une équipe qui porte des valeurs
fortes : Proximité, Initiative et Cohésion d’équipe.
Nous recrutons 1 TEAM LEADER
Sous la responsabilité du chef du département fidélisation, votre rôle est de manager une équipe de
15 conseillers commerciaux sédentaires, dont la principale mission est la sauvegarde de notre
clientèle sur l’activité Gaz en citerne.
Encadrer, animer et développer les compétences de l’équipe
•
•
•
•
•

Animer, former, assurer le suivi RH (temps de présence, congés.)
Superviser la gestion des demandes entrantes : analyser, répartir, gérer les demandes
Prioriser la répartition du travail quotidien en fonction des impératifs (effectif, saisonnalité…)
Être le garant de la qualité de service apportée à nos clients
Encourager chaque personne pour développer ses compétences et performances

Piloter l’activité
•
•
•

Optimiser l’organisation de l’activité pour atteindre les objectifs et respecter les délais
Analyser les indicateurs, suivi de reporting, suivi des résultats,
Suivre les performances et calculer les primes liées à la rémunération variable des
collaborateurs

De formation commerciale Bac +2 à Bac +5 souhaitée, vous justifiez d’une expérience confirmée 5
ans en management d’équipe commerciale.
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership
Discours commercial
Capacité d’analyse et capacité à fédérer
Sens de l’initiative
Excellente communication écrite et orale
Maitrise du PACK OFFICE
Curiosité
Bienveillance

Vous souhaitez partager votre enthousiasme, votre gout du challenge et du service client ?
Rejoignez-nous !
Vos qualités relationnelles et commerciales, votre sens de l’organisation vous permettront de réussir
et de vous épanouir dans notre entreprise.
Package attractif : fixe + variable, Participation, Intéressement.
Rejoindre LOGIGAZ-NORD, c'est intégrer une entreprise dynamique, aux opportunités réelles de
développement de carrière.
Vous êtes intéressé(e) et répondez à nos critères de recherche, merci de nous envoyer CV + lettre de
motivation par mail à : Recrutements.logigaz@butagaz.com

