
22/10/2020
Commercial.e Sedentaire Photovoltaique, Krannich Group GmbH

(H/F/X)
HAINAUT

BRABANT WALLON
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824818

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer
notre équipe commerciale, nous sommes à la recherche
d’un.e COMMERCIAL.E SEDENTAIRE
PHOTOVOLTAIQUE pour la Wallonie

• Vous êtes la première personne de contact pour nos
clients, en plus de notre service commercial itinérant

• Responsable des clients et prospects

• Préparation des offres, contrôle et transmission des
commandes au service de traitement des commandes

• Correspondance avec les clients par mail et téléphone

• Développement du portefeuille client existant et de la base
clients

• Organisation d'événements individuels pour les clients

• Possibilité de travailler de votre domicile en région
wallonne ou du bureau à Gand

VOS POINTS FORTS

Vous êtes à l'écoute de vos clients, ouvert.e,
communicatif.ve et aimez travailler en équipe. Vous
travaillez de manière indépendante. Vous aimez la vente et
vous êtes intéressé.e par l'industrie solaire, ce qui fait de
vous le.la candidat.e idéal.e ..
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Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Formation commerciale ou technique terminée

• Très bonnes connaissances en français

• Bonne compréhension technique et volonté de se
familiariser avec le portefeuille de produits

• Expérience avec l'utilisation d'un logiciel de gestion de
stocks et connaissances de MS Office

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----1824818-inline.html?cid=Partner_LeForem
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