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Technico-commercial - Province de Liège et du Luxembourg,

Proselect (H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1830425

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Construction

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La société Etanco Benelux, située à Wommelgem, est la
filiale et dépôt pour le Benelux du groupe français L.R.
Etanco S.A., le leader en France sur le marché de la
fixation et des accessoires d'étanchéité pour la
construction.

Pour rejoindre son équipe commerciale, Etanco allie sa
renommée aux forces de proselect dans sa recherche
d’un(e) :

Technico-commercial - Province de Liège et du
Luxembourg (H/F/X)

Plus d’informations sur notre client
via : http://www.etanco.eu/

Challenge commercial au sein d'un secteur passionnant !

En qualité de Technico-commercial, vous dépendez
directement de l’Area Sales Manager. Vous vous occupez
en toute autonomie de développer le marché de votre
secteur. Vous représentez l’image et
le professionnalisme de la société auprès de ses clients.

Vos responsabilités s'articulent autour des missions
suivantes :

• Suivi et fidélisation des clients actifs et réponses aux
diverses questions posées ;

• Prospection dans tous les pôles d’activité de la société ;

• Traitement administratif des visites ;

• Coopération avec les collègues technico-commerciaux à
l’interne et du bureau d’études interne.
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Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Description libre : Dynamisme et orientations clients!

Vous êtes passionné par la vente de produits
techniques et disposez d’une expérience de 5 années dans
une fonction similaire.

• Vous êtes familier des produits du bâtiment, une
expérience ou une expertise en systèmes de fixation
constitue un atout indéniable pour la fonction ;

• Excellent communicateur, vous vous exprimez dans
un français irréprochable. Des connaissances
en néerlandais constituent un atout ;

• Vous vous distinguez par votre sens commercial et
envisagez vos relations clients sur le long terme ;

• Vous êtes capable de vendre mais aussi de conseiller
et d’orienter les clients ;

• Vous démontrez une bonne utilisation de la suite
Office et particulièrement de l'outil Excel.

• Organisation et pragmatisme font partie de vos qualités ;

• Investi et persévérant, vous faites preuve de dynamisme
au quotidien.

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----1830425-inline.html?cid=Partner_LeForem
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