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Dans le cadre de sa croissance interne, la société Ascenso, spécialiste du recrutement 

montagne, recherche son chargé de développement h/f 

Missions : 

Responsable du développement commercial de la partie « Agence de Travail Temporaire » 

vous intervenez : 

- En amont des saisons été et hiver pour mettre en place des partenariats avec les 

prospects de la société. 

- Pendant les saisons, en étant en contact permanent avec vos clients, directement sur 

les chantiers ou en station, pour leurs apporter des solutions en terme de 

recrutement. 

En période estivale vous intervenez particulièrement sur la partie travaux en montagne (BTP, 

RM, travaux spéciaux…), alors qu’en hiver vous développez l’ensemble des activités liées à la 

saisonnalité (structures touristiques – entreprises connexes - commerces…).  

Bien entendu vous ne vous contentez pas de capter de nouveau clients! Vous apportez 

également votre aide à la recherche des profils demandés. Vous avez ainsi en permanence 

en tête les personnes disponibles que vous pourriez positionner, en corrélation avec les 

besoins clients, en fonction de leurs compétences et de leurs envies. Ainsi, vous gérez vos 

clients en totale autonomie.  

Profil : 

De formation supérieure, vous avez idéalement une expérience en BTP ; en tant que 

conducteur de travaux, chef de chantiers, chef d’équipes… Vous connaissez le monde des 

travaux en montagne ainsi que le rythme de la saisonnalité. Vous souhaitez toujours 

travailler en lien avec ce milieu sans être directement associé à la réalisation de ces 

chantiers. Vous êtes passionné par la montagne, vous êtes rigoureux et n’avez pas peur des 

déplacements (à la journée), vous appréciez particulièrement les relations humaines. Vous 

ne négligez jamais la sécurité et avez le goût des challenges. Une expérience en 

développement commercial est un plus. 

Vous souhaitez vous investir dans une société reconnue pour sa valeur ajoutée, son 

professionnalisme et son implication dans le milieu de la montagne en matière de 

recrutement ? Merci de nous envoyer votre dossier de candidature avant le 25 janvier 2015. 

Poste à pourvoir pour mars 2015. Basé au siège de la société à Grenoble. Salaire selon 

compétences.       
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