
28/09/2020
DÉLÉGUÉ TECHNICO COMMERCIAL INDEPENDANT (H/F)

CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

WAVRE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3443312

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

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

Secteur d'activité : Commerce de gros de biens de consommation non
alimentaires

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

• LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• WAVRE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre PME dynamique exerce ses activités depuis 12 ans
dans le secteur commercial des consommables pour les
ateliers d'entretien du matériel roulant et industriel

Nous recherchons des nouveaux collaborateurs ou
collaboratrices pour nos secteurs commerciaux suivants :
province de Charleroi, ,Brabant Wallon (Wavre) et
Luxembourg (Marche, Libramont).

Grâce à votre talent commercial(e) et votre dynamisme,
vous mettez tout en oeuvre pour atteindre les objectifs que
nous fixons ensembles.

Vous organisez vous-même votre agenda au travers d'une
liste préalablement faite,

Vous construisez une relation clientèle à long terme, vous
prospectez activement et vous développez votre portefeuille
clients.

Vous informez les clients de nos produits et leur application.

Vous faites des visites clients et vous êtes responsable du
chiffre d'affaires et bénéfice de votre région.

Vous êtes pro actif en tant que véritable professionnel, vous
connaissez vos produits suite à nos différentes formations
ainsi nous vous donnons les moyens de conseiller les clients
sur leurs utilisations.

Vous restez constamment informé des évolutions et des
nouveautés, grâce à nos différentes formations techniques
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et commerciales.

Vous êtes capable de vous positionner par rapport à vos
concurrents de par votre professionnalisme et votre capacité
à convaincre.

Nous vous apporterons tout le soutien nécessaire pour
parvenir aux objectifs que vous voulez atteindre.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (CESS ou équivalent )

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

Délégué commercial en biens de consommation

Secteur : :

Commerce de gros de biens de consommation non
alimentaires

Description : :

une expérience dans la vente B to B est un atout

Durée : :

Sans importance

Métier : :

Délégué commercial en biens de consommation

Secteur : :

Commerce de gros de biens de consommation non
alimentaires

Description : :

Vous prospectez et fidélisez votre portefeuille clients
(professionnels du domaine automobile, transport et
industries. - Vous assurez le service auprès des clients et
prospectez dans votre zone de travail.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Une connaissance parfaite du français est

indispensable pour le contact clientèle.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Indispensable pour le déplacement en clientèle et
en fonction du statut négocié avec l'entreprise.)

Description libre : Vous disposez d'une expérience commerciale réussie, avec
au minimum une référence positive, dans la vente.

Vous avez une grande envie de réussir, vous aimez
convaincre et ne manquez pas d'arguments pour arriver à
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vos fins, vous êtes autonome.

Votre dynamisme n'est plus à prouver, vous aimez les
challenges et les échecs ne vous font pas peur.

Vous êtes créatif et n'êtes jamais à court d'idées innovantes
pour développer vos ventes.

Etre intéressé par le secteur de l'automobile ou industriel
sera un atout majeur à votre candidature.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Indépendant

Commentaire additionnel : employé(e) possible selon expérience

Commentaire (avantages) : Des conditions évolutives intéressantes, un salaire attractif,
une carrière d'indépendant ou de salarié, des formations
continues assurées par l'entreprise.

Salaire : selon contrat, très motivant

Contact

Nom de la personne : Mme Romanenko Olena

E-mail : recrutement@normbel.com

Modalités de candidature : Envoyez votre cv accompagné d'une lettre de motivation
UNIQUEMENT par mail à l'attention de Mme Olena
Romanenko.
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