
11/09/2020
COMMERCIAL B TO B - ENERGIE - PROVINCE DU LUXEMBOURG

(H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3423785

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

Votre fonction : Actif dans les domaines des Télécoms, de l'énergie, de la
communication et du Web, NEO GROUP offre des solutions
diversifiées et innovantes pour les particuliers et les
sociétés.

Investissant sur la proximité, NEO GROUP propose des
solutions claires et adaptées pour répondre au plus juste
aux besoins de ses clients, entreprises ou particuliers.

Votre fonction

Vous rapportez au Sales Manager du secteur Energie et
vous travaillez en étroite collaboration avec les
départements de vente Belgique depuis Herstal ou Wemmel

Vos responsabilités sont les suivantes:

• Vous effectuez la vente de produits d'énergie (Total) et de
borne de rechargement à des professionnels

• Vous prospectez de nouveaux clients et vous déplacez en
clientèle dans la Province du Luxembourg.

• Vous négociez des contrats pour la fourniture d'Energie et
de bornes de rechargement de voitures électriques à des
professionnels.

• Vous assurez le développement de votre portefeuille client
et l'entretenez.

• Vous proposez des solutions adaptées au besoin du client.
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Profil du candidat :

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur : :

Autres services aux entreprises n.c.a.

Description : :

Une expérience probante comme commercial BtoB dans le
domaine de l'énergie ou des services est indispensable.

Durée : :

12 mois

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Treizième mois
• Prime de productivité
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : Gsm, carte essence, ordinateur portable

Contact

Nom de l'entreprise : NEO GROUP

Nom de la personne : Mme Paillot Amélie (Responsable du Recrutement)

Adresse : Rue d'Abhooz 2

4040 Herstal

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0479 891783

E-mail : amelie.paillot@neo-group.be

URL : www.neo-group.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature en cliquant sur le lien
ci-dessous:

https://neo-group.zohorecruit.com/recruit/Portal.na?digest=KzErjTm7ThylSAau5Ya2j
cYMc2liR37xIoAa.CGwr3o-
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www.neo-group.be

