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Développeur Commercial, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1812183

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 : proselect est un cabinet de recrutement actif depuis plus de
10 ans en Province de Liège, dans le Brabant Wallon et à
Bruxelles.

Spécialisé dans le recrutement, la sélection et l'évaluation
de profils qualifiés, proselect est animé par des valeurs
fortes telles que le respect de son engagement,
l'enthousiasme et la qualité de ses prestations.

Nous proposons des solutions globales et sur mesure à nos
clients. Aujourd'hui soutenus par le groupe familial Proman,
nous recherchons, pour développer notre bureau de Liège,
notre prochain(e) collègue :

Développeur commercial (H/F/X)

• Votre relationnel vous permet de convaincre nos prospects
de collaborer avec un cabinet RH reconnu pour la qualité de
ses services.

• Votre passion pour la prospection vous permet de
décrocher de nouveaux rendez-vous et des entretiens
qualitatifs en vue de partenariats à long terme.

• Vous réfléchissez en équipe et avec la direction
à la meilleure stratégie de développement du portefeuille de
clients de proselect et à l’élaboration de nouveaux services.

• En parallèle de cette mission de commercial externe,
vous collaborez étroitement avec les consultants experts et
vous vous assurez du bon déroulement du processus de
sélection, depuis la définition des besoins de votre client
jusqu’à l’intégration du candidat sélectionné par le
consultant.
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• Vous vous démarquez dans le cadre de participation à des
manifestations de networking à l’extérieur et vous
développez de nouvelles opportunités de collaboration &
synergies, principalement sur les provinces de Liège et de
Namur.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Titulaire d'un diplôme supérieur orienté business ou
ressources humaines, vous jouissez d'une première
expérience commerciale réussie dans le secteur des
services et idéalement dans le recrutement ou l'intérim;

• Doté d'un excellent relationnel, vous êtes sociable et faites
preuve au quotidien d'une belle empathie;

• Enthousiaste, vous faites preuve d’une grande
persévérance;

• Rigoureux, autonome et vif d’esprit, vous êtes
naturellement orienté résultats dans l’aboutissement de vos
projets;

• Grâce à une organisation efficace, vous êtes capable de
réaliser différentes tâches simultanément. Autodidacte, vous
êtes à l’aise avec une formation sur le terrain et vous
privilégiez l’esprit d’équipe;

• Votre sens des responsabilités est reconnu de tous et le
stress positif est votre véritable moteur.

Type :

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----1812183-inline.html?cid=Partner_LeForem
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