
07/10/2020
Commercial interne (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-26269-LF-BE-061017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de la stratégie commerciale

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Commercial interne français-allemand-anglais - CDD de 15
mois - Vielsalm

A la recherche d'un emploi en tant que commercial interne ?

Vous avez une bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais ?

Vous êtes sans aucun doute le commercial interne (H/F/X)
que nous recherchons.

Vos responsabilités en tant qu'employé commercial interne:

• Vous représentez l'entreprise et offrez un service
professionnel flexible et de qualité dans les meilleurs délais

• Vous gérez les différentes étapes de traitement des
commandes (de l'encodage jusqu'au service après-vente)

• Vous gérez le stock de produits finis

• Vous planifiez la production en collaboration avec les
opérations et planning de maintenance

• Vous assurez une relation et un suivi de travail pro-actif
avec les agents de vente externe, les responsables de
production et du magasin,...

• Vous participez activement aux démarches d'améliorations
continues

Si vous êtes le commercial interne que nous recherchons,
vous avez les compétences suivantes:

• Vous communiquez aisément en français, allemand et
anglais

• Vous avez le contact facile et aimez travailler en équipe

• Vous êtes résistant au stress et avez le sens des
responsabilités
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• Vous êtes à l'aise avec l'informatique, la connaissance du
logiciel SAP est un atout

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Allemand - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous vous demandez pourquoi postuler à cette offre et pas
à une autre ? Voici de bonnes raisons:

Nous vous offrons une mission de remplacement en temps
plein, jusque fin 2021.

Anciennement Spanolux, Unilin est une entreprise de
valorisation du bois en produits à haute valeur ajoutée avec
2 divisions de production: panneaux MDF et parquet.

Notre client met un point d'honneur au travail en équipe et
au bien-être de ses collaborateurs. Il est à la recherche
constante d'amélioration et respecte les principes de
l'entreprise durable.

Le salaire est à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences. Vous avez en plus une multitude d'avantages:

• Eco-chèques

• Assurance hospitalisation

• Assurance groupe

Horaire: de jour, du lundi au vendredi en 40h/semaine avec
l'octroi de 12 jours de RC/an

Vous vous reconnaissez dans cette offre de commercial
interne et souhaitez communiquer votre passion pour le
secteur du bois? N'attendez plus et postulez directement en
ligne via le bouton postuler ou via le lien. N'oubliez pas de
confirmer votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le
lien qui se trouve dans l'e-mail de confirmation que vous
avez reçu de notre part.

Adecco Malmedy
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Personne de contact : Frédérique Barbette

080/44.05.20

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62724139&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-26269
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