
07/11/2020
Conseiller.ère en projets - région Liège, Luxembourg et une partie de

Namur, MARTENS & BRIJS (H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827462

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Geberit est le leader du marché européen des solutions
sanitaires globales (évacuation, approvisionnement, eau
de pluie, céramique). L'entreprise, dont le siège social est en
Suisse, compte pas moins de 29 sites de production dans le
monde, dont 6 outre-mer. Geberit emploie plus de 12 000
personnes dans une cinquantaine de pays. En 2018, le
groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 3,1 milliards de
francs suisses. L'entreprise est cotée à la bourse suisse.

Geberit est connu comme le spécialiste de la technologie
sanitaire de haute qualité et des articles de salle de
bains en céramique. Leurs piliers solides sont la
simplicité, l'innovation et l'expertise. Design meets
function : la passion pour la qualité et la technologie est
combinée à 150 ans d'expérience dans le domaine du
savoir-faire sanitaire. Avec beaucoup de soin et un souci
constant d'innovation et de simplification, Geberit
travaille à l'amélioration d'une qualité de vie durable.

Le site en Belgique (Meise) compte 55 professionnels
passionnés qui établissent quotidiennement des partenariats
optimaux avec des grossistes, des entreprises de
construction, des bureaux d'étude, des installateurs, des
concepteurs et des architectes.

Afin de gérer les grands projets de construction et
d'installation pour la région de Liège, de Luxembourg (BE) et
une partie de Namur, nous recherchons un conseiller en
projets (M/F/X).

En tant que conseiller de projet, vous serez le point de
contact central pour tous les grands projets de construction
dans la région de Liège, de Luxembourg (BE) et une partie
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de Namur. Il s'agit donc de projets interprovinciaux. Vous
bénéficierez pour cela d'une formation interne intensive.
Vous développerez des partenariats étroits avec toutes les
parties concernées (architectes, bureaux d'étude,
entreprises d'installation et entrepreneurs). Pour eux, vous
serez la personne vers laquelle ils pourront se tourner pour,
d'une part, le volet technique (évacuation,
approvisionnement, eau de pluie) et, d'autre part, le volet
céramique (la partie visible devant le mur).

• Vous participez à la phase d'étude d'un projet, mais aussi
pendant la phase de réalisation, c'est-à-dire que vous
suivez de près tous les projets.

• Vous contribuez à l'étude préliminaire, ou vous êtes
soutenu par vos collègues du service d'étude interne.

• Vous organisez des sessions d'information et des
formations pour informer les clients des possibilités
étendues des produits Geberit, y compris des dernières
évolutions.

• Grâce à votre approche proactive et à votre
connaissance approfondie des produits, vous recherchez
de nouvelles opportunités auprès de vos clients existants
et nouveaux.

• Vous analysez le marché dans votre région et détectez les
nouveaux projets de construction.

• Vous êtes un point de contact visible qui, sur la base de
son expertise et de son orientation client, offre une valeur
ajoutée pour un large éventail de projets. Vous aimez
contribuer à l'élaboration de projets et à la recherche de
solutions optimales Geberit en collaboration avec toutes les
parties prenantes.

• Vous êtes souvent sur la route (60 % de votre temps),
mais vous travaillez également sur des études vous-même
(à domicile ou au bureau) et vous consultez régulièrement
différents collègues (conseillers de projet, services d'étude,
marketing, etc.) au siège social à Meise.

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Pour ce poste passionnant, un bagage technique est un
must. Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme
d'ingénieur industriel.

• Vous avez une bonne compréhension de l'espace (plans
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en 3D).

• Compte tenu du niveau de vos interlocuteurs (acheteurs,
CEO, architectes, etc.), plusieurs années d'expérience sont
souhaitables.

• Vous voulez vous immerger dans la technologie Geberit et
vous combinez votre feeling technique avec un bon élan
commercial.

• Geberit recherche une personne orientée vers le client
avec du contenu. Quelqu'un qui est capable d'établir des
partenariats à long terme et qui se profile comme un
ambassadeur fiable et expert.

• Votre bagage et votre personnalité font que les clients
apprécient votre présence. Vous réfléchissez avec eux à
des solutions plus intelligentes et meilleures, vous créez une
valeur ajoutée dans les projets et il est agréable de travailler
avec vous.

• Geberit attache également de l'importance à l'autonomie,
à la recherche de solutions out of the box et à une
mentalité de faiseur.

• Votre langue maternelle est le français, mais compte tenu
de l'environnement de travail multilingue, vous pouvez
également vous exprimer en néerlandais et en anglais.

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----1827462-inline.html?cid=Partner_LeForem
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