
09/10/2020
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL (H/F)

HABAY

REFERENCE: Le Forem 3457801

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Date d'engagement : du 11/10/2020

Secteur d'activité : Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que délégué commercial:

• Vous visitez les clients situés dans la région qui vous est
assignée

• Vous guidez et conseillez les clients et vous mettez tout en
oeuver pour instaurer une relation durable.

• De plus, vous rechercherez activement de nouveaux
clients potentiels que vous pourrez convaincre par votre
dynamisme et votre assurance de la qualité de nos produits
et des services de notre entreprise.

• Vous planifiez vous-même vos rendez-vous, faites des
devis et participez régulièrement aux réunions
commerciales.

.

Profil du candidat :

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

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur : :

Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

Durée : :

24 mois

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

Description libre : • Vous avez les connaissances professionnelles
nécessaires en matière de chauffage et sanitaire, de
l'expérience dans le secteur est un gros plus
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• Vous êtes une personne communicative, dynamique et
ouverte avec une forte dose de sens commercial

• Vous avez déjà une expérience dans un poste commercial
similaire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Vous cherchez un nouveau défi chez un employeur qui vous
offrira une sécurité d'emploi, d'importantes opportunités de
carrière, un salaire intéressant en relation avec vos
compétences ainsi qu'une atmosphère de travail agréable,
n'hésitez plus, postulez dès aujourd'hui.

Contact

Nom de l'entreprise : ABALONE TT BRABANT

Nom de la personne : Buts Sylvie (Responsable d'Agence)

Adresse : Chaussée de Louvain 5

1300 Wavre

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010 65 18 26

E-mail : brabant@abalmone-emploi.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre CV à l'adresse:
brabant@abalone-emploi.be
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