
09/10/2020
CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3457957

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de Libin, nous
sommes à la recherche d'un conseiller technico-commercial.

Vos responsabilités sont :

• Prospection et développement du portefeuille de clients en
région néerlandophone pour la vente du produit

• Développement et suivi d'un réseau de contacts tels que
les concessionnaires, vendeurs de camions, ou encore
équipementiers camions

• Conseils techniques à la clientèle et élaboration des offres

• Collaboration étroite avec l'atelier, le bureau d'études,
ainsi que les concessionnaires dans l'apport de solutions
techniques

• Accompagnement de l'équipe technique lors des livraisons
du matériel

• Suivi du dossier de vente après livraison

• Participation aux salons et expositions.

Profil du candidat :

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

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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• Néerlandais - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance
Description :: Considéré comme atout mais pas obligatoire

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Avoir le goût du terrain et un réel talent de négociateur

• Posséder des aptitudes techniques et un intérêt certain
pour le secteur

• Connaître le secteur des poids lourds (atout)

• Faire preuve de rigueur, organisation, persévérance et
proactivité

• Apprécier travailler de manière autonome.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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