
18/11/2020
Account Manager, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1829269

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, dont le siège est basé dans le Brabant Wallon,
est un éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans
2 domaines : les solutions de gestion de temps et les
solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments.

Afin de continuer leur développement, notre mandant s'allie
aux forces de proselect dans sa recherche d'un/e:

ACCOUNT MANAGER (H/F/X)

Commercial dans l'âme !

En tant qu'Account Manager :

• Vous évoluez en toute autonomie sur votre secteur et
êtes responsable du développement et
du suivi d’un portefeuille de clients et prospects, et de
votre chiffre d’affaires ;

• Vous organisez la prise de vos propres rendez-vous ;

• Vous assurez le suivi personnalisé et continu de
vos clients ;

• Basé sur une analyse de résultats,
vous détenez une vision d’ensemble des clients et
prospects, et vous fournissez des rapports
réguliers aux clients et à la direction ;

• Auprès
d’une clientèle et prospection composée d’industries,
de PME et d’administrations, vous êtes à
l’écoute et préconisez des solutions adaptées à la
gestion de temps RH et au contrôle d’accès !
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Vous prenez en charge la région Liège – Namur –
Luxembourg.

Profil du candidat :

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

PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE

Durée : :

24 mois

Description libre : Autonome, centré sur le client et doté d’un esprit d’analyse !

• Vous justifiez une première expérience dans
une fonction similaire ;

• Vous détenez de bonnes connaissances dans
le domaine de l’informatique (VPN, adresse IP,..) ;

• Vous êtes familier avec les outils ERP et CRM et la Suite
Office ;

• La connaissance du néerlandais représente un atout ;

• Une maitrise du marché et du secteur est un avantage ;

• Vous êtes la carte de visite de l’entreprise et donc vous
avez le contact facile, une bonne présentation et un don
de négociation !

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----1829269-inline.html?cid=Partner_LeForem
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