
01/10/2020
Junior Commercial Engineer - Industrie, Sales Talents (H/F/X)

BRABANT WALLON
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1806037

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

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

Lieu(x) de travail : • BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre partenaire est une multinationale active dans le
secteur de la sécurité industrielle. Il dispose d'une excellente
réputation sur le marché et est en pleine évolution.

Il recherche actuellement son prochain Ingénieur
Commercial pour l'accompagner dans son expansion sur la
Wallonie et le Luxembourg.

Vous disposez d'un Master à orientation technique
(Ingénieur Civile, Industriel ou autre) et avez l'esprit
commercial ? Lisez la suite !

Quel sera votre rôle ?

• Après une période de formation de six mois, vous recevez
un portefeuille de clients actifs dans les domaine de la
chimie, de la petrochimie et du pharmaceutique sur la région
de Wallonie et du Luxembourg

• Votre objectif est d'entretenir ce portefeuille clients (50%
du temps) et de le développer (50% du temps)

• Vos personnes de contact sont généralement des
ingénieurs chargés de la sécurité sur les sites de production

• Vous discutez avec eux de leurs besoins en sécurité,
principalement sur la détection de gaz

• Vous réalisez des solutions sur mesures avec vos clients
afin qu'ils soient pleinement satisfaits

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Qui recherchons-nous ?

• Vous disposez d'une formation technique de type
ingénieur civil / ingénieur industriel, ou vous avez une
première expérience dans la vente de produits très
techniques (max 5 ans d'expérience)

• Vous parlez parfaitement français et comprenez très bien
le néerlandais et l'anglais

• Vous êtes attiré par la vente : on dit de vous que vous
avez le contact facile et êtes un bon négociateur !

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----1806037-inline.html?cid=Partner_LeForem
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