
13/03/2020
CHARGE D'AFFAIRES/TECHNICO COMMERCIAL EN

ECOCONSTRUCTION (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3244130

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ingénieur d'affaires

Secteur d'activité : Autres services personnels

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

Votre fonction : Vous êtes chargé de la mise sur pied d'un espace de vente
d'éco matériaux et de promotionner l'éco rénovation et
l'écoconstruction

Vous serez chargé(e) d'analyser les besoins des clients
particuliers et professionnels, de comprendre leurs souhaits.

Vous leur fournirez des conseils adaptés. Vous leur rendrez
visite sur chantier. Vous établirez les offres et suivrez le bon
déroulement des projets confiés à l'entreprise, de la
signature du contrat jusqu'à la finalisation du chantier.

En étroite collaboration avec les conducteurs de travaux
respectifs, vous assumerez l'entièreté de la gestion des
commandes de matériaux, de leur encodage, du suivi de
leur livraison, de la vérification des factures d'achats, de
vente et du transport.

Vous participez activement au développement de
l'entreprise, à l'organisation de ses outils de travail (dont la
mise sur pied d'un système ERP)

Vous assumerez l'aspect marketing et promotionnel de nos
activités de formation à l'utilisation des éco matériaux sur les
différents réseaux sociaux et site internet

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -
• Bachelier professionnel -
• Master -

Description libre : Votre Profil:

• Ingénieur industriel, bachelier en construction, architecte
ou expérience attestant de votre parfaite maîtrise de la
physique du bâtiment

• Vous êtes flexible, dynamique, entreprenant, proactif et
vous possédez une très bonne aisance commerciale
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• Ayant de très bonnes capacités analytiques, conceptuelles
et de communication

• Démontrant une capacité d'adaptation à l'évolution des
projets

• Excellente capacité organisationnelle

• Expérience probante à la gestion de chantiers

• Vous avez une bonne maîtrise de la thermique du
bâtiment, de l'isolation et de l'étanchéité à l'air

• Vous avez une bonne connaissance de la construction
bois

• Vous avez un intérêt pour le développement durable et
l'économie sociale

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un CDI à temps plein et un travail à la
hauteur de vos ambitions dans un environnement
dynamique, un salaire et un package correspondant à votre
fonction

Contact

Nom de l'entreprise : LE TRUSQUIN EFT

Nom de la personne : M. TRUCCOLO Patrick (Directeur)

Adresse : Rue de Bastogne, 36D

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Nous vous offrons un CDI à temps plein et un travail à la
hauteur de vos ambitions dans un environnement
dynamique, un salaire et un package correspondant à votre
fonction

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à
Patrick TRUCCOLO - rue de Bastogne, n° 36 D à 6900
Marche-en-Famenne ou par mail à l'adresse suivante :
patrick.truccolo@trusquin.be

Pour toute autre information, veuillez contacter M Truccolo
au 084/323607
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