
10/03/2020
TECHNICO-COMMERCIAL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3238307

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 [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
MArche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
technico-commercial.

Vos tâches seront :

• Compétences commerciales et de gestion

• Connaissances en marketing

• Maîtrise des techniques de vente

• Connaissance des langues plus que souhaitable

• Connaissance des produits de sa firme ainsi que de la
concurrence

• Posséder des compétences techniques dans le domaine
concerné

• Visite d'entreprises et de négociants, prospection de
nouveaux clients et démarchage de la clientèle existante

• Promotion des produits fabriqués par la firme qui l'emploie

• Négociation et conclusion de contrats

• Rédaction d'offres de prix

• Service après-vente

• Archivage informatique de ses activités et feed-back
auprès de sa hiérarchie

• Participation à l'élaboration de la politique commerciale de
l'entreprise

• Rédaction et diffusion d'outils de promotion commerciale

• Traitement des réclamations et plaintes reçues
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• Tâches administratives en rapport avec ses activités de
vente

Profil du candidat :

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

Description libre : • Master ou baccalauréat en construction

• Vous avez des connaissances techniques en matières de
construction,

• vous aimez le secteur de l'immobilier,

• Vous êtes attentif à entretenir une très bonne relation avec
le client,

• Vous résidez dans le sud du pays (chantier et bureau à
Arlon)

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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