
06/11/2020
Technico-commercial m##canique agricole (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 255047-LF-BE-061100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous travaillez un sein d'une entreprise sp??cialis??e dans
la m??canique agricole.

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

• gestion du stock des pi??ces d??tach??es destin??es ??
l'export

• recherche de pi??ces ?? l'import

• r??daction d'offres de prix

• gestion du SAV

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

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

Le technico commercial que nous recherchons est un profil
expert dans les machines agricoles. Il a obligatoirement de
bonnes connaissances techniques en m??canique agricole
qui lui permettent de diagnostiquer et d??tecter les attentes
des clients.

Le profil de technico-commercial recherch?? doit
??galement :

• ??tre bilingue : fran??ais + anglais ou allemand

• ??tre structur?? et organis?? dans son travail

• avoir des facilit??s pour communiquer et ??tre orient??
solution

• avoir un excellent niveau de gestion de l'outil Microsoft
Excel
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Si vous correspondez ?? ces crit??res n'h??sitez pas ??
transmettre votre candidature via le lien pour postuler ou par
mail : charlotte.rorive@accentjobs.be

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

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

Notre client est une entreprise sp??cialis??e dans la
m??canique agricole.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Chez Accent seuls des emplois pouvant d??boucher sur un
contrat fixe sont propos??s.

• r??gime horaire : 38 heures du lundi au vendredi

• salaire selon l'exp??rience (CP 200)

• un poste ?? responsabilit??s au sein d'une PME stable

Accent Jobs est parfaitement conscient que le march?? du
travail est constitu?? de diff??rents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous g??rons cette diversit?? en l?abordant ?? travers
diff??rents d??partements sp??cialis??s.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.
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Lors du processus de candidature nous jouons le r??le du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider ?? d??nicher le job de vos r??ves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64458876&t=101&cid=ACJ-BE&vid=255047
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