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Profil Ecoadaix Group

Nous recherchons un  associé et collaborateur pour devenir le directeur d’EcoAdaix Group, 
vous devrez participer activement dans l’expansion de nos systèmes de construction effi-
caces et de piscines naturelles.  
 
Pour nous rejoindre vous devez disposer d’un capital minimum de 40.000€ pour investir 
dans notre groupe, ce montant correspond à l’achat de participations dans notre socié-
té, dont vous deviendrez un des principales actionnaires.
 
Ce poste demande une personne possédant de grande capacité commerciale, de gestion 
et d’organisation, une personne désirant s’impliquer totalement dans la commercialisa-
tion d’un nouveau concept de construction efficace, et de piscines naturelles, ainsi que de 
réaliser l’expansion par le biais d’un réseau de franchisés. 

Le directeur se bénéficiera directement du développement  grâce à ses actions dans no-
tre groupe et à son poste clefs, nous recherchons une personne sérieuse, fiable, innova-
teur avec des dispositions de leadership pour conseiller, innover et élargir nos possibilités.
 
Ce poste doit s’exercer dans nos bureaux de Torrevieja (Alicante) Espagne, ou vous pou-
rrez vous y établir, notre groupe vous aidera à vous installer (documents, démarches, 
logements, etc.).
 
Vos fonctions:
• Concevoir et mettre en œuvre le plan stratégique en collaboration avec le CEO et l’équi-
pe.
• Analyser les actions et évaluer leur retour.
• Développer et superviser une équipe.
• Coordonner les relations et la négociation des accords commerciaux.
• Analyser les données de vente pour améliorer les résultats des comptes et des projets.
• Réaliser l’expansion de la franchise.
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Exigences minimales:
• Expérience en vente.
• Expérience dans la gestion de la clientèle et des conseils.
• Connaissance avancée de la bureautique et d’Internet
 
L’expérience dans le monde de la construction est un plus.
 
Compétences:
• Personne responsable et fiable.
• Aptitudes à la communication et à la négociation.
• Capacité à analyser des données et des rapports.
 
Autres exigences:
• Langues:  Espagnol (Lu et écrit)

Nous valorisons une seconde langue (français,  anglais, etc....
 
Nous offrons:
• Incorporation: immédiate.
• Salaire annuel brut: 15 000 € à 20 000 €
• Commissions de vente
• Dividendes.
• Lieu: Torrevieja (Alicante)
  
Nous vous offrons un nouveau concept de voir les affaires en vous offrant d’importan-
tes participations dans notre société, notre but est de rencontrer le meilleur candidat 
pour optimiser nos possibilités et que chaque partie ce bénéficie du succès .

Si vous disposer des fonds pour pouvoir réaliser l’investissement et que vous corres-
pondez au profil recherché, remplissez le formulaire pour organiser une réunion et 
évaluer votre candidature.

https://adaixgroup.com/fr/partenaire-ecoadaix/
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