
08/01/2020
EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERICAL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3078807

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Secteur d'activité : Location de machines et équipements

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

Votre fonction : Boels Location est une société internationale dans le
domaine de la location de machines (de chantier) et
d'équipement. Boels fait partie des acteurs majeurs
Euopéen de la location. Le siège social et Shared Service
Center se situent à Sittard (Pays-Bas).

Boels Location a plus de 300 filiales réparties aux Pays-Bas,
en Belgique, Allemagne, Autriche, Tchéquie, Pologne, Italie
et Slovaquie. En outre Boels a 1.800 points de location dans
diverses chaînes de bricolage. Plus de 2.500 collaborateurs
participent au succès de Boels.

Boels recherche un collaborateur technico-commercial (h/f)
à temps plein pour l'ouverture de la nouvelle filiale à Tournai.

Fonction :

• Vous conseillez les clients sur la gamme de machines de
location et sur leur utilisation.

• Vous êtes responsable de la remise et/ou reprise d'articles
loués.

• Vous assurez l'administration relative à la location de
machines et outils (contrats de location, réservations, etc.).

• Vous veillez à l'image de marque de la filiale.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Connaissance moyenne

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

Description libre : Profil:

Vous possédez des compétences techniques de par vos
études ou votre expérience.

Vous avez une perspicacité commerciale pour qui la
satisfaction du client est primordiale.

Vous êtes méticuleux, résistant au stress, flexible et vous
pouvez travailler de façon autonome.

Vous aimez travailler en équipe et vous avez de bonnes
compétences de communication, à la fois oralement et par
écrit.

Vous disposez d'un permis de conduire B.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Offre :

• un métier passionnant dans une organisation en
expansion et dynamique où la qualité est d'une importance
primordiale

• un salaire attractif, accompagné de cheques repas et une
assurance hospitalisation

• une atmosphère agréable et informelle

Contact

Nom de l'entreprise : Boels Location

Nom de la personne : Mme charlier Samantha (HR Officer)

E-mail : samantha.charlier@boels.nl
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URL : www.boelsjobs.com

Modalités de candidature : Envoyez votre sollicitation avec curriculum Vitae et lettre de
motivation à Boels Location S.A., dept Human Resources, à
l'attention de Samantha Charlier, Brusselsesteenweg 330,
3090 Overijse

Page 3

www.boelsjobs.com

