
16/08/2020
Account Manager Wallonie - Gaz conditionnés/cryogéniques (h/f)

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61345122

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens de consommation

Date d'engagement : du 14/08/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, spécialisé dans le domaine des Gaz
conditionnés/cryogéniques et dans la construction de
réseaux de canalisation, nous recherchons un Account
Manager pour la Wallonie (h/f)

Votre mission :

• Gestion des comptes ;

• Maintient des relations avec les clients actuels ;

• Prospection de nouveaux clients ;

• Remise de rapports quotidiens

• Vous travaillerez 5 jours par semaine dont 2 jours
administratifs - Les 3 autres jours, vous serez libre d'agencer
votre agenda à votre convenance

Durant les 2 jours administratifs, vous devrez faire acte de
présence 1 jour au bureau à Erembodegem (maintien des
relations avec l'équipe) et l'autre jour vous ferez du
télétravail - Suivi des offres, suivi des clients,
développement des relations, suivi des conditions, suivi du
produit et des prix, ...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Master -
• Ens. technique 7ème spécialisation -
• Master -
• Bachelier professionnel -
• Master -
• Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Délégué commercial en biens de consommation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

• Néerlandais - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Klanten: Bedrijven

• Een bijdrage leveren aan de commerciële en
marketingstrategie van de onderneming

• De gegevens over de activiteiten van de dienst of de
organisatie opvolgen en analyseren

Een vooruitgangstraject voorstellen

• De bestelling (beschikbaarheid van producten,
leveringstermijn, behandeling van klachten, ...) en de klanten
(getrouwheidsacties, tevredenheidsenquêtes, aanmaningen,
...) opvolgen

• Producten presenteren of demonstreren bij de klant en
advies geven

• Klanten: Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)

• Klanten: Groepen, grote ondernemingen

• Klanten: Key accounts

• Het plan voor klantenwerving ontwerpen en de
klantbezoeken plannen

• Commerciële acties uitvoeren tijdens evenementen

• Het commerciële voorstel uitwerken

Samen met de klant de voorwaarden van de
verkoopovereenkomst of de prijsraming overeenkomen

• De klantenwerving administratief opvolgen en het team
informerenVotre profil :

• Vous êtes un gestionnaire et un commercial dans l'âme ;

• Vous êtes capable d'établir et d'entretenir des relations -
de fidéliser et prospecter activement ;

• Vous savez gérer personnellement votre agenda ;
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• Vous travaillerez dans les provinces de Liège et du
Luxembourg et êtes disposé à vous déplacer par moment en
Allemagne ;

• Vous avez un portefeuille client ;

• Vous êtes issu d'un département de chimie ou possédez
une formation technique (pression de bouteille) ;

• Vous vous exprimez parfaitement en français, avez des
connaissances en néerlandais - l'anglais est un plus

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre :- Diverses formations relatives à nos produits ;-
Un salaire fixe (3000 - 3500 euros brut) ;- 40
heures/semaine + 12 jours RTT + 1 jour de congé en
Allemagne ;- Chèques repas + voiture de société (choix du
véhicule selon le budget fourni - obligation de prendre le
GPS/Bluethoot/Airco comme options) + carte carburant ;-
Système de bonus : >500 euros bruts/mois en fonction des
objectifs atteins - Un gain de 13 000 euros/an peut être
obtenu ;- Actions : marge sur le groupe, CA, objectifs
personnels, ... ;- Intérim puis CDI - Dès CDI vous aurez une
assurance hospitalisation, une épargne-pension, une
assurance privée, ...- Début de mission : ASAPL'équipe
d'Account Managers est composé de 6 personnes entre la
Belgique et le Luxembourg

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202024919?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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