
02/10/2020
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3448170

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Daoust Bastogne recherche un(e) délégué(e) commercial(e)
pour un partenaire actif sur la province du Luxembourg.

vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :

• Chaque jour, le délégué commercial visite les clients et
prospects pour faire la démonstration de nos produits de
secourisme professionnel.

• Le but final est la vente et la livraison de nos matériaux.
Autrement dit: il s'agit ici d'une vente directe et d'une
livraison directe.

• Chaque délégué commercial obtient un objectif personnel
qu'il doit atteindre chaque jour. Afin de l'obtenir, le délégué
commercial reçoit régulièrement des coachings de son
Sales Supervisor.

• Après les visites, le délégué commercial est responsable
d'une administration correcte (factures, bons de commande
etc.) et des rapportages aux parties intéressées.

• Le représentant réalise une gestion de stock correcte.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur : :

Autres services aux entreprises n.c.a.

Durée : :

12 mois

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

• Vous êtes empathique et dynamique et vous êtes capable
de vous imposer

• Vous êtes autonome et structuré

• Vous êtes passionné par la vente et la réalisation des
objectifs

• Vous avez un talent de chasseur

• Apparence professionnelle et enthousiaste

N'attendez pas pour postuler !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission interim en vue de long
terme CDI avec un salaire attractif !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : • cv par mail à bastogne@daoust.be

• téléphone au 061/22 82 90

• présentation en agence
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