
02/10/2020
Technico-commercial externe, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817153

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une PME familiale dont le siège est basé
dans la région de Charleroi. Ce dernier est spécialisé dans
la gestion de fournitures de pièces détachées, la
maintenance mécanique ainsi que l'engineering.

Cette PME possède une ancienneté de 30 ans et est plus
précisément cantonnée dans le convoyage industriel.

Pour poursuivre son évolution et développer la business unit
de Liège, notre mandant est à la recherche
d'un.e: Technico-commercial externe (H/F/X)

Commercial et technique !

Sous la supervision de votre responsable de département,
votre rôle est d’assurer le développement commercial de la
société ainsi que la fidélisation des clients existants sur la
Région Liégeoise.

Vos responsabilités sont les suivantes :

• Vous êtes le point de contact des clients et
savez appréhender leurs besoins ;

• Vous conseillez techniquement les clients;

• Vous proposez des solutions techniques adaptées ;

• Vous rédigez, négociez et suivez les offres de prix ;

• Vous réalisez le suivi des commandes clients et
fournisseurs ;

• Vous réalisez la prospection clients et fournisseurs de la
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société.

Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Description libre : Orienté technique et client, vous êtes motivé et investi !

Vous disposez d’une formation à orientation
commerciale et/ou d’une expérience avérée dans une
fonction similaire. Vous possédez une première expérience
confirmée dans un environnement technique et/ou industriel.

De plus, vous vous reconnaissez dans les critères suivants :

• Vous êtes un excellent négociateur (délais, prix,
priorités,..) ;

• Vous êtes à l’aise avec la lecture de plans ;

• Vous êtes capable de gérer de front plusieurs dossiers et
leur suivi ;

• Vous êtes orienté solutions : comprendre et anticiper les
besoins d’un client et proposer des solutions font partie de
vos indéniables qualités ;

• Vous êtes rigoureux et organisé et savez gérer les
priorités ;

• Vous savez travailler seul et avez un grand sens des
responsabilités ;

• Vous avez la volonté d’apprendre et de vous
former (formations internes, fiches produits,..) ;

• Vous communiquez aisément en français. La
connaissance du Néerlandais et/ou anglais constitue un
atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817153-inline.html?cid=Partner_LeForem
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