
20/11/2020
Technico-commercial mÂ?Â?canique agricole (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1908789

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion administrative des ventes

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous travaillez un sein d'une entreprise spÂ?Â?cialisÂ?Â?e
dans la mÂ?Â?canique agricole.

En tant que technico-commercial interne vos tÂ?Â?ches
principales sont :

• gestion du stock des piÂ?Â?ces dÂ?Â?tachÂ?Â?es
destinÂ?Â?es Â?Â? l'export

• recherche de piÂ?Â?ces Â?Â? l'import

• rÂ?Â?daction d'offres de prix

• gestion du SAV

• gestion des clients : analyser leurs demandes
diagnostiquer leurs problÂ?Â?mes prospecter...

• suivi et relance clients afin de leur proposer de nouvelles
solutions

Notre client est une entreprise spÂ?Â?cialisÂ?Â?e dans la
mÂ?Â?canique agricole.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Description libre : Le technico commercial que nous recherchons est un profil
expert dans les machines agricoles. Il a obligatoirement de
bonnes connaissances techniques en mÂ?Â?canique
agricole qui lui permettent de diagnostiquer et dÂ?Â?tecter
les attentes des clients.
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Le profil de technico-commercial recherchÂ?Â? doit
Â?Â?galement :

• Â?Â?tre bilingue : franÂ?Â?ais + anglais ou allemand

• Â?Â?tre structurÂ?Â? et organisÂ?Â? dans son travail

• avoir des facilitÂ?Â?s pour communiquer et Â?Â?tre
orientÂ?Â? solution

• avoir un excellent niveau de gestion de l'outil Microsoft
Excel

Si vous correspondez Â?Â? ces critÂ?Â?res n'hÂ?Â?sitez
pas Â?Â? transmettre votre candidature via le lien pour
postuler ou par mail : charlotte.rorive@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondants Â?Â? toutes les
exigences de la fonction seront recontactÂ?Â?es.

Merci de respecter le travail de nos collaborateur et de
postuler exclusivement par candidature digitale. Si vous
avez une question notre permanence tÂ?Â?lÂ?Â?phonique
est disponible de 11h45 Â?Â? 12h15.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1908789?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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