
07/10/2020
COMMERCIAL INTERNE EN/DE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3454789

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Mission :

• L'employé vente interne a pour mission d'assister le
responsable du département dans l'atteinte des objectifs
fixés au département.

• L'engagement de ressources ou la prise de décisions
finales ou particulières restent sous la responsabilité du
responsable du département.

Responsabilités:

Être au service des clients :

• Représenter l'entreprise et offrir une image de service au
client qui concrétise la stratégie de l'entreprise à savoir un
service professionnel flexible et de qualité

• Servir positivement et pro-activement le client dans les
meilleurs délais en satisfaisant au maximum ses besoins,
ses demandes et exigences

• Gérer les différentes étapes de traitement des commandes
(de l'encodage au service après-vente) dans le respect des
modalités de prix de vente et de transport fixées. Assurer le
suivi administratif lié à ce traitement et une communication
adéquate et pro-active avec les différents intervenants ainsi
qu'avec le client final

• Accueillir les éventuelles plaintes des clients et apporter
des solutions concrètes afin de résoudre celles-ci au mieux

Gérer le stock de produits finis :

• Equilibrer de manière optimale le niveau de stock afin de
minimaliser les volumes stockés tout en assurant une
disponibilité adéquate pour répondre aux besoins des clients

• Etablir un planning de production, en collaboration avec
les opérations et en intégrant les plannings de maintenance,
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afin d'optimiser l'équilibre du niveau de stock

• Développer une relation et un suivi de travail pro-actif avec
les agents de vente externes, le responsable du magasin,
les responsables de production

Initier et participer activement au développement de
démarches d'améliorations continues liées au
fonctionnement du département ou au services rendus aux
clients

Assurer le back-up du responsable du département en son
absence

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Niveau A1 (ou A2 avec
expérience) dans une formation à orientation commerciale)

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

Assistant commercial

Secteur : :

Fabrication de panneaux de bois

Description : :

Une expérience dans la vente interne est demandée

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Commentaire (langues) : Trilingue: Français, Allemand, Anglais

Description libre : Ce dont nous avons besoin que vous ayez :

Savoir- Savoir Faire :

• Connaissance approfondie des produits

• Gestion et développement de relations clients

• Maîtrise des processus de fonctionnement appliqués au
sein du département

• Connaissance des processus de production

• Utilisation d'outils de communication efficace au niveau du
contact téléphonique, de l'accueil et la réception de
critiques/plaintes...
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• Utilisation d'outils informatisés de planning (ex. : AS400,
ERP...)

• Utilisation aisée d'outils informatiques (tableurs, traitement
texte, messagerie)

• Mise eu oeuvre et utilisation du système de qualité

Savoir-être :

• Empathie élevée

• Ecoute active développée

• Esprit logique

• Capacité d'organisation

• Ouverture d'esprit

• Sens de l'adaptation aux imprévus

• Esprit d'équipe

• Orienté action avec capacité de prise de recul

• Maîtrise de soi développée

• Résistant aux stress

• Sens de la responsabilité globale et complète (de A à Z)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : 8h30-17h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Remplacement de congé de maternité jusque fin 2021

Salaire : En fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Jobmatch

Nom de la personne : Jonet Florence (Sales and Recruitment Consultant)

Adresse : Rue Fernand Houget 19 a
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4800 Verviers

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087/32 29 21

E-mail : recrutement.verviers@jobmatch.be

Fax : 087/32 29 29

URL : www.jobmatch.be

Modalités de candidature : par mail
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