
14/03/2020
Sales Engineer - Matériaux de gestion des fluides - Province Lux +

Grand Duché (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 1614724

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : • Vos connaissances techniques vous permettent de
comprendre les besoins des clients et de leurs proposer des
solutions adaptées

• Vous gérez et développez votre portefeuille de clients

• Vos clients sont des acteurs provenant de tous types de
secteurs

• Vous êtes avant tout le garant de la bonne réputation de
votre entreprise dans votre zone

• Vous réalisez les offres et assurez le suivi des dossiers en
cours

Notre client est une entreprise proposant tous types de
pièces destinées à la gestion des fluides (B2B). Bénéficiant
déjà d'une belle réputation sur la Belgique et au
Grand-Duché de Luxembourg, ils souhaitent continuer à
acquérir de nouveaux clients et à renforcer la confiance de
leurs clients existants.

Pour remplir cette fonction, nous sommes à la recherche
d'un Sales Engineer pour couvrir les zones géographiques
de la province du Luxembourg et le Grand Duché de
Luxembourg.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez soit d'un bachelier ou d'un master à
orientation technique soit d'une expérience vous permettant
d'avoir des connaissances techniques similaires

• Vous bénéficiez d'une première expérience commerciale

• Vous vous exprimez parfaitement en français et êtes

Page 1



capable de suivre une formation en anglais

• Vous avez des affinités techniques et souhaitez les mettre
à profit au service du département commercial

• Vous êtes autonome, rigoureux et de nature optimiste

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Sales Talents

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1614724?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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