
04/12/2020
Business Developer Industrial R&D, Sales Talents (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1832676

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA DISTRIBUTION

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Quand une entreprise est face à un problème d’électricité
statique, de soufflage ou de traitement de surface, elle fait
appel à notre partenaire !

Avec les départements R&D, il mesure les caractéristiques
des produits et améliore les processus de production.

Pour renforcer l'équipe de vente, nous recherchons un
Account Manager (H/F/X) ayant une formation ou une
expérience technique pour travailler en Wallonie, au
Grand-duché de Luxembourg et en France.

Vous avez un diplôme à orientation technique et vous
souhaitez exploiter vos compétences commerciales ?

Ou vous avez déjà plusieurs années d'expérience
commerciale dans un environnement technique ?

Alors n'hésitez pas à nous contacter !

Vos responsabilités sont les suivantes:

• Développer le marché actuel en Wallonie, au Grand-duché
de Luxembourg et en France par une prospection active. En
outre, vous assurez un suivi actif des clients existants situés
dans votre zone ;

• Grâce à vos compétences commerciales et à vos
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explications techniques, vous serez en mesure de
convaincre les clients ;

• Vos interlocuteurs sont les directeurs de production. Avec
eux, vous analysez le problème et examinez les possibilités
d'améliorer le processus de production ;

• Votre rapport de visite est le fil conducteur qui permettra à
vos collègues internes d'établir une offre appropriée ;

• Vous assurez le suivi du devis avec votre client, vous êtes
responsable de la négociation du prix et de la conclusion de
l'affaire ;

• À ce poste, vous rapportez au Directeur des Ventes.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA DISTRIBUTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Votre profil :

• Diplôme de bachelier ou master à orientation technique ou
expérience pertinente en tant que technico-commercial ;

• L'expérience dans un environnement industriel et
technique est un plus ;

• Vous combinez de fortes compétences commerciales avec
de bonnes capacités logique et technique ;

• Vous avez un véritable esprit d'équipe, très flexible,
terre-à-terre et autonome ;

• Vous maîtrisez parfaitement le français tant à l’écrit qu’à
l’oral et vous pouvez vous exprimer et rédiger facilement en
anglais ;

• Idéalement, vous habitez en Wallonie ou dans le Nord de
la France.

• Dans une atmosphère stable et familiale, vous relèverez
des défis passionnants dans un contexte international.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1832676-inline.html?cid=Partner_LeForem
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