
16/10/2020
Account manager, VM Building Solutions Benelux NV (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1822610

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Êtes-vous prêt à occuper une fonction commerciale auprès
d’un leader du marché ?

Construire et entretenir des relations avec des clients est
votre passion ?

Votre ambition est de garantir une relation et une expérience
client optimales ?

Alors vous êtes la personne (m/f/x) que nous cherchons
pour renforcer notre équipe Sales à Deinze

• Vous gérez votre portefeuille de clients de manière
autonome dans les régions de Liège, du Luxembourg et du
Grand-Duché de Luxembourg et vous développez des
relations à long terme avec vos clients. À cet égard, vous
pouvez compter sur le soutien de nos services internes et
sur la vaste gamme de produits VM Building Solutions.

• Votre clientèle ne se compose de points de distribution et
leurs clients. Vous donnez également des conseils
commerciaux et techniques à vos clients, tant dans leurs
activités quotidiennes que pour des questions plus
spécifiques. Vous suivez le marché des projets afin de
construire une relation fructueuse avec vos clients.

• Vous travaillez de manière autonome et vous informez
régulièrement à la direction.

• Pour commencer, vous recevrez une formation interne en
vue de maîtriser les aspects techniques des
produits/revêtements de toiture.

• Vous faites des rapports réguliers au Sales Manager
régional.
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Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier,
préférablement à orientation commerciale ou technique.

• Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans une
fonction commerciale (B2B)

• Vous avez une connaissance approfondie de MS Office

• Vous parlez couramment le français. Une bonne maîtrise
du néerlandais est un atout.

• Vos connaissances de base en matière de revêtements de
toiture sont un atout majeur

• Véritable créateur de relations, vous êtes orienté client.

• Vous êtes créatif pour trouver de solutions et les mettre en
pratique

• Vous aimez évoluer au sein d’une équipe solide

• Vous avez soif d'apprendre et êtes ouvert d’esprit

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----1822610-inline.html?cid=Partner_LeForem
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