
26/10/2020
AREA SALES MANAGER (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3474959

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un area sales manager pour :

• s'occuper de la vente des produits sur les pays
scandinaves

• s'occuper de la gestion du développement d'un portefeuille
de clients, de la prospection de nouveaux clients, et
d'apporter des solutions adaptées aux besoins de chaque
client

• développer les ventes afin d'atteindre l'objectif annuel fixé

• établir une relation de confiance avec les clients

• gérer et traiter les litiges et les désaccords commerciaux et
financiers avec les clients

• voyager environ 25% de votre temps pour rencontrer les
clients et développer les opportunités

• être en contact direct avec les lignes de production et
qualité de la société

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: vous avez une parfaite connaissance du

français

• Anglais - Très bonne connaissance
Description :: Vous avez une parfaite connaissance de

l'anglais

Description libre : • vous avez un excellent sens commercial

• vous avez des capacités d'analyser, synthétiser et
mémoriser les informatiosn techniques et commerciales,
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d'anticiper l'évolution du marché

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous envoyer
votre cv sur : libramont@synergiejobs.be
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