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LE PROFIL
IDÉAL

COMMERCIAL

CONITY  -  LE TIERS DE CONFIANCE QUI ACCOMPAGNE LES
PARTICULIERS DANS LEUR PROJET DE CONSTRUCTION

RIGOUREUX/SE
Pour répondre aux demandes,
prendre des notes,  se f ixer des

rappels. . .

AUDACIEUX/SE
Pour oser pousser des portes

et prendre la parole aux
moments opportuns.

CURIEUX/SE
Pour s ' intéresser à la

construction et se mettre à la
place de nos cl ients.

CONSCIENCIEUX/SE
Pour travai l ler en équipe et

être autonome, au bureau ou à
distance (télétravai l  autorisé)

NOTRE ENTREPRISE
CONITY  crée des solutions digitales qui  permettent
d'apporter de la confiance entre les professionnels
de la construction et les part icul iers,  porteurs de
projets immobil iers.  

LE CONTEXTE
En 2021,  nous avons lancé la commercial isat ion
d'une nouvel le solution appelée Ma Réception De
Travaux .  Cette solution s 'adresse aux promoteurs
immobil iers et  aux constructeurs de maisons.  

L 'enjeu de cette année est d'accélérer le 
 développement de Ma Réception De Travaux  en
mettant en place une nouvel le stratégie
commerciale.  Cette stratégie nous souhaitons la co-
créer avec toi  !  

LA MISSION

Mener les act ions d'un commercial sédentaire  :
phoning,  mail ing,  réseaux sociaux. . .
Mener les act ions d'un commercial nomade  :
réseautage,  rencontres avec nos prospects,
interviews de nos cl ients. . .
Suivre et faire évoluer des  indicateurs de
performance  commerciale.

La mission que nous proposons s 'art icule autour de
3 principaux axes :

POUR NOUS CONTACTER
Envoyez un mail  à Thomas RAQUIN -
contact@conity.fr
Vous pouvez aussi  nous joindre par téléphone au 
06 77 18 09 21
Pour en savoir  plus sur CONITY ,  nous vous invitons à
découvrir  notre offre sur conity.fr .  
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