
04/11/2019
COMMERCIAL INTERNE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3051477

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Vous habitez la région de Marche-en-Famenne et cherchez
un nouveau défi en tant que Commercial Interne ?

Nous avons un emploi passionnant à vous proposer !

Notre client, une société spécialisée dans le domaine de la
toiture, recherche son futur Commercial Interne pour le site
de Marche-en-Fammenne :

• Le technico-commercial interne travaille directement sur le
site et non sur la route. Il est en front-office par rapport au
client.

• Il se positionne comme le référent technique pour les
clients et ses collègues de site.

• En contact avec le client, le technico-commercial conseille
et renseigne le client (professionnel).

• Il traduit la demande du client en un cahier des charges
clairs et précis et apporte des solutions produits en
adéquation avec la demande du client.

• Parallèlement, il assure le bon suivi des commandes et
des offres de prix rédigées.

• Toutes ces opérations devront se faire dans le respect de
la politique du groupe, des normes, et procédures de
l'entreprise

Les compétences clés attendues sont les suivantes :

• Attitude orienté client (interne ou externe): bonne
présentation, qualité de service, écoute les besoins du
client, satisfaire le client

• Esprit d'équipe : entraide dans les tâches, bonne
communication entre les collègues, respect des collègues

• Respect des règles et des procédures en interne et du
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matériel

• Soin et rapidité

La connaissance du secteur de la construction est un atout :

• Expérience dans l'analyse de cahier de charge

• Approche commerciale (client interne et
externe)-technique de vente et de négociation

• Aptitude à la communication (écoute, approche,
questionnement etc)

• Familier à l'environnement informatique et à un ERP

• Sens de l'arithmétique : volume, métrés

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formations techniques (dans le
domaine construction) ou expérience équivalente)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir vos candidatures à marche@asap.be
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