
04/08/2020
TECHNICO-COMMERCIAL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
ROCHEFORT

REFERENCE: Le Forem 3378109

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]

• ROCHEFORT
DINANT [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de Marche,
nous sommes à la recherche d'un technico commercial
junior.

Vos fonctions seront :

• Vous assurez le suivi au quotidien des leads entrants et de
votre clientèle avec la plus grande célérité

• Vous proposez des solutions entièrement adaptées aux
besoins de vos prospects

• Vous rédigez des devis et effectuez le suivi commercial de
vos offres #

• Vous respectez au mieux les objectifs de vente,
notamment en réalisant un suivi assidu de vos offres
réalisées #

• Vous négociez et concluez des contrats #

• Vous vous tenez régulièrement informé des nouveautés
dans le secteur de l'HVAC.

Profil du candidat :

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

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

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

Description libre : • Vous êtes issus d'une formation technique ou
commerciale

• Vous êtes désireux d'apprendre et de relever de nouveaux
challenges

• Vous manifestez de l'intérêt pour les métiers liés au
bâtiment et à l'énergie

• Vous êtes proactif et à l'écoute du client #

• Vous êtes communicatif, disponible, structuré et organisé
#

• Vous êtes autonome et gérez votre propre emploi du
temps #

• Vous disposez d'une excellente présentation et faites
preuve d'une élocution aisée

• Vous êtes soucieux de l'image que vous véhiculez et
serez un ambassadeur convaincu de notre société.

• Vous habitez dans un rayon de 30km de
Marche-en-Famenne

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Commentaire (avantages) : • Travailler dans une société familiale, jeune, sérieuse et
dynamique ainsi que financièrement solide

• Une formation et un accompagnement qui vous
permettront d'évoluer professionnellement

• Un outil informatique performant qui vous permettra de
traiter aisément et rapidement les leads à contacter, les
offres à réaliser et les relances clients

• Salaire en fonction de l'expérience, des compétences et
de la motivation #

• Chèque repas et assurance hospitalisation #

• Véhicule de fonction, ordinateur portable et smartphone

• CDI à la clé.
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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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