
30/08/2020
Commercial Expérimenté, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1812159

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : De 5 ETP en janvier 1992 à plus de 900 ETP en 2020,

D'un conteneur de chantier de 50m² à un siège liégeois de
2000m²,

D'une agence unique à un réseau de 5 agences, et bientôt
de nouvelles ouvertures,

De moins de 2.5 millions d'euros à plus de 37 millions
d'euros de chiffre d'affaires,

D'une ambition liégeoise à un projet national, dans un cadre
international grâce au groupe familial français PROMAN
(numéro 4 en Europe et présent dans 13 pays)....LEM
intérim évolue.

Dans ce contexte très favorable de développement, l'agence
de notre société soeur de Herve-Chaineux se renforce et
recrute:

Un Chargé de Relations Commerciales expérimenté
(H/F/X)

• En étroite collaboration avec la Direction et votre
Responsable d'Agence, vous êtes la principale interface
entre LEM et ses clients et partenaires.

• A ce titre, vous partagez votre temps entre la prospection
de nouveaux marchés, la négociation de collaborations et la
remise d'offres de services, la participation à des
évènements de networking et le suivi de l'exécution de vos
affaires en interne.

• De retour au bureau, vous partagez vos succès avec
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l'équipe et transmettez les nouvelles demandes de
recrutements.

• Notre client étant en plein développement, l'ambition ne
leur fait pas peur et une possibilité d'évolution vers des
tâches de gestion d'équipe et d'une agence est
envisageable.

• Si ce challenge vous intéresse, vous serez accompagné
dans votre développement professionnel et formé selon les
standards de qualité souhaités par LEM intérim.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes développeur d'opportunités passionné et
tenace.

• Vous disposez d'une expérience confirmée dans le
secteur de l'intérim et du recrutement.

• Votre expérience probante vous a permis de tisser des
relations commerciales fortes au coeur de votre zone de
travail.

• Vous êtes à la recherche de valeurs humaines fortes,
concialiables avec une vraie culture de la performance.

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'analyse, d'une capacité
de communication et du sens de la nuance.

• Vous faites preuve d'un réel intérêt pour la diversité des
métiers rencontrés dans les entreprises de notre région, qu'il
s'agisse de métiers intellectuels ou manuels.

• Vous savez gérer votre temps, maîtriser votre stress et
apprécier la vie trépidante d'une PME en croissance.

• Vous êtes conscient de l'idée de service, tant vis-à-vis des
travailleurs que des entreprises utilisatrices.

• Vous souhaitez pouvoir accroître votre périmètre de
compétences et disposer d'une formation continue qui vous
permette d'évoluer au sein de la société vers une fonction de
Team Leader.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1812159-inline.html?cid=Partner_LeForem
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