
12/11/2019
COMMERCIAL INTERNE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3065054

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur d'activité : Traitement des métaux mécanique générale

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Façozinc est une société familiale spécialisée dans la
distribution B2B de matériaux de toiture et de bardage.
Créée en 1988, cette société compte aujourd'hui 12 sites
d'exploitation répartis en Wallonie et à Bruxelles.

Dans le cadre de son développement, Façozinc recherche
un COMMERCIAL INTERNE (H/F) pour le site
de Marche-en-Famenne :

Votre défi :

Commercial interne, vous assurez et développez, par le
traitement des demandes et analyses de cahiers des
charges, la relation entre la gamme des produits proposés et
les professionnels du bâtiment. Vous conseillez
techniquement vos clients.

Plus précisément, vos responsabilités sont les
suivantes :

• Vous conseillez vos clients dans le choix des solutions à
mettre en oeuvre sur chantiers parmi la gamme de produits
proposée par la société et en fonction du cahier des charges
ou des spécificités du chantier

• Vous venez en support à l'équipe des délégués
technico-commerciaux dans leurs démarches techniques

• Vous serez amené à rédiger et assurer le suivi d'offres et
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de commandes

• Vous faites preuve de rigueur pour tenir à jour les
projets/devis et rapportez directement vos actions au
responsable du département

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes
externes et les sites.

Profil du candidat :

Formation(s) : • (Formations techniques (dans le domaine construction de
préférence) ou expérience équivalente)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur : :

Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

Description : :

Toute expérience concluante dans la fonction sera
appréciée à sa juste valeur.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Compétences techniques :

• De formation technique ou expérience équivalente,
vous avez une excellente connaissance des matériaux
de construction (de préférence dans le domaine de la
toiture, charpente, couvreur ou construction)

• Vous êtes familier avec l'environnement informatique
(MS Office) et avez une expérience dans l'utilisation d'un
ERP (AX2012).

Description libre : • Orienté client interne et externe, vous êtes une personne
de communication, avec une approche commerciale
confirmée

• Vous avez un esprit analytique et critique

• Organisé, structuré et rigoureux, vous trouvez des
solutions aux problèmes rencontrés et avez un grand sens
des responsabilités.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire de jour flexible selon les besoins de l'entreprise

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous proposons :

• Une fonction variée où vous contribuez de manière
essentielle à la bonne marche de l'organisation, une société
en croissance régulière dans un secteur porteur

• Un environnement agréable avec de belles perspectives
d'avenir

• Un CDI et un package salarial attrayant.

Salaire : Salaire à discuter en fonction du profil

Contact

Nom de l'entreprise : FACOZINC

Nom de la personne : FACOZINC (Service R.H. )

Adresse : Rue des Sept Actions 39

6060 Charleroi

BELGIQUE

E-mail : recrutement@facozinc.be

Modalités de candidature : Tout candidat intéressé est invité à envoyer sa candidature
personnalisée accompagnée d'une lettre de motivation à
la personne en charge des ressources humaines via
l'adresse recrutement@facozinc.be
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