
05/12/2020
Assistant commercial, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1831335

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Pour un de nos clients sur la région de Libramont, Daoust
est à la recherche d'un(e) assistant(e) commercial.

Tâches :

• Réceptionner les appels téléphoniques et renseigner les
clients selon leur demande (suivi de commande,
informations,...)

• Mettre à jour la base de données clients

• Assister les commerciaux dans leurs tâches (préparation
des contrats clients, prise de rendez-vous,...)

• Etablir les devis et transmettre les données sur les
modalités techniques et commerciales (planning, prix,
paiement,...) aux clients, commerciaux terrain,...

• Enregistrer la commande, vérifier les conditions de
réalisation (délais de livraison, mode de conditionnement,...)
et en informer le client ou le commercial

• Suivre les éléments de paiement des commandes
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(règlement, facturation,...) ou transmettre au service
concerné (comptable, contentieux,...)

• Effectuer le suivi de la clientèle ou de fournisseurs et
proposer des solutions en cas de dysfonctionnements
(livraison, garantie, règlement,...)

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : Compétences recherchées

• Vous êtes titulaire d'un Baccalauréat

• Vous faites preuve d'aisance avec les technologies
digitales.

• Vous êtes flexible et doté(e) d'aptitudes marquées pour
créer et développer des relations tant en interne avec vos
collègues qu'en externe avec vos clients et prospects. Le
mode collaboratif est votre manière de fonctionner.

• Vous êtes prêt(e) à appréhender une fonction où
l'autonomie, la prise d'initiatives, la créativité et l'adaptation
au changement sont des gages de réussite.

• Proactif(ve), vous considérez que chaque objectif fixé
constitue un défi à relever et êtes orienté(e) solutions clients
et résultats commerciaux.

• Vous communiquez de façon fluide et convaincante.

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----1831335-inline.html?cid=Partner_LeForem
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