
30/09/2020
Technico-commercial : secteur du béton (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 259450-LF-BE-300900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de communication

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que technico-commercial dans le secteur du béton :

• Vous gérez un portefeuille de clients existants et vous
prospectez activement afin de le renouveler en permanence

• Vous êtes responsable de la commercialisation de béton
et de produits en béton auprès des entreprises de
construction bureaux d'études et architectes

• Vous travaillez en collaboration avec les services internes
( techniques et comptabilité )

• Vous êtes titulaire d'un diplôme technique en lien avec
l'utilisation du béton ( ingénieur architecte bachelier
construction ) ou faites valoir une expérience équivalente .

• Une première expérience commercial est un atout la fibre
commercial une obligation

• Vous êtes crédible autonome et dynamique

Faisant partie d'un groupe international et actif dans le béton
frais depuis presque 20 ans notre partenaire s'est diversifiée
avec succès dans la réalisation des dalles de sol en béton
lissé béton imprimé ou désactivé ainsi que la préfabrication
de blocs massifs empilables.

.

Ces 3 activités ont permis de gagner en lettre de noblesse
une réputation de savoir-faire de sérieux et d'engagement.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Chargé de communication

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62371433&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259450
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