
30/06/2020
EMPLOYE TECHNICO COMMERCIAL INTERNE (H/F)

WOLKRANGE

REFERENCE: Le Forem 3328586

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur d'activité : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres

Lieu(x) de travail : • WOLKRANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : ARMA Messancy, recherche un technico commercial
interne.

Votre fonction :

• Accueillir les clients

• Analyser leurs projets

• Présenter les gammes de produits

• Conseiller les clients sur les produits en lien avec leurs
projets.

• Venir en support à l'équipe des technico-commerciaux
dans leurs démarches techniques

• Rédiger et assurer le suivi d'offres et de commandes.

Nous serons sensible à la proximité géographique

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (Technique (construction))

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Autres commerces de gros

Description : :

Vous possédez une expérience dans un poste similaire et
avez des connaissances techniques dans le bâtiment

Durée : :

Page 1



36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Vous possédez une très bonne connaissance des matériaux
de construction (de préférence dans le domaine de la
toiture, bardage et isolation)

Description libre : Vous êtes une personne organisée, structurée et rigoureuse,
vous avez un grand sens des responsabilités et vous êtes
ouverte aux nouvelles technologies

Alors ce poste est fait pour vous!!!

Attention!!! Nous serons sensible à la proximité
géographique.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un environnement de travail agréable et
dynamique.

Une fonction variée avec de belles perspectives d'avenir.

Salaire : Package salarial attrayant

Contact

Nom de l'entreprise : ARMA

Nom de la personne : Mme NOEL Nathalie (RH)

Adresse : Rue des Ardennes,Wolkrange 89

6780 Messancy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/242612

E-mail : rh@fravir.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail :
rh@fravir.com avec la référence TOI/ADM
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