
20/11/2020
Chargé d'affaires (agro-alimentaire), Experis (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1829459

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

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

Votre fonction :
Chargé d'affaires (agro-alimentaire)

Province du Luxembourg - CDI

#chargédaffaires #commercial #sales #agroalimentaire
#client

Vous avez un intérêt pour le secteur alimentaire ? Vous
êtes titulaire d'un diplôme à orientation scientifique ? Vous
avez un bon relationnel ? Alors, continuez à lire le descriptif
de votre futur emploi !

Notre partenaire est activement à la recherche d'un Chargé
d'affaires afin de compléter son équipe commerciale. Notre
partenaire est une entreprise alimentaire belge.Quelles
sont vos responsabilités ?

En tant que Chargé d'affaires, vous êtes avant tout une
personne qui construit et entretient des relations avec
ses clients. Pour exceller dans ce rôle, voici vos principales
tâches :

• Vous êtes capable d'identifier les attentes de vos
clients et, dans la mesure du possible, d'apporter
également une réponse à leurs besoins.

• Vous voyez les opportunités commerciales et vous
savez comment y répondre.

• Vous rendez visite quotidiennement aux clients de votre
région. De plus, vous connaissez vos clients mieux que
personne, ainsi que la manière dont ils veulent développer
leur activité.

• Vous conseillez vos clients et vous suivez les
tendances du marché.

• Vous savez comment élargir (pro-)activement votre
réseau de clients. Vous faites tout cela avec vos collègues
et sous la direction experte du responsable des ventes sur le
terrain. En outre, vous pouvez faire appel aux services
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d'une équipe performante de vendeurs internes.

• Vous vous engagez dans une prospection active et vous
introduisez les produits de notre partenaire avec succès.

Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Description libre : Qui êtes-vous ?

Vous êtes titulaire d'un diplôme de master avec une
orientation scientifique. Vous avez une expérience
probante en gestion de relations client technique. Vous
avez un sens commercial et un talent naturel pour la
vente. Grâce à votre attitude commerciale, vous assurez
une satisfaction optimale des clients et vous avez la
mentalité hands on pour aider techniquement les clients.
Vous avez l'esprit d'équipe, mais surtout vous fonctionnez
de manière parfaitement autonome. Vous parlez
couramment le français et avez un niveau intermédiaire en
néerlandais.

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----1829459-inline.html?cid=Partner_LeForem
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