
06/11/2020
Account Manager Liège - Luxembourg (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1921852

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : L'account manager est responsable pour les clients de la
région Liège - Luxembourg et s'occupe de:

• Maintenir et développer les contacts commerciaux
existants avec les clients qui font partie de son portefeuille
afin d'atteindre le chiffre d'affaires visé.

• Contacter de nouveaux clients ainsi que planifier ,
préparer et suivre les visites de clients afin d'élargir le propre
portefeuille de clients de l'entreprise en prospectant
activement et en suivant les pistes. Approchez aussi bien les
petits acteurs que les acteurs un peu plus importants

• Sur la base du cahier des charges ou d'une analyse des
risques effectuée sur place , garantir une cotation et un
calcul de prix correct.

• Négotiation et conclusion de contrats afin d'obtenir des
conditions intéressantes pour le client et l'organisation et de
contrôler la marge après exécution du service.

• Garantir un suivi rapide des pistes reçues , afin qu'elles
puissent être converties en emplois ou contrats à plus long
terme.

• Transfert du contrat conclu et du dossier associé au
département opérationnel et au bureau commercial afin de
garantir la bonne livraison du service au client et en plus le
suivi au démarrage.

• Signaler et traiter les plaintes , les non- conformités , les
incidents et les propositions d'amélioration.

• Maintenir des contacts formels et informels avec les clients
et clients potentiels afin de dévolopper une relation long
terme.

• Participer à des foires et des événements Notre client est
l'expert mondiale de la prévention et lutte contre les
nuisibles. Avec leurs solutions hygièniques il crée des
environnements sains et sécures pour des entreprises et
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particuliers.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Bachelor avec expériences en vente des servives
'route-based' et/ou sur mesures

• Connaissance de Français parfait, bon connaissance de
Néerlandais et Anglais est un atout

• Proactif, Flexible et l'esprit d'équipe

• Savoir fixer des priorités et sens des responsabilités

• Penser en termes de résolution de problèmes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Introduce

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1921852?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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