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Expert Schneider, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1833378

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est un grossiste incontournable en
matériel électrique et électrotechnique. Très bien implanté
en Wallonie, il se positionne en leader sur le marché.

Afin de maintenir sa qualité de service auprès de
sa clientèle, il s'associe à proselect dans sa recherche
d'un.e: Expert COC (Center of
Competence) Schneider (H/F/X).

Une fonction de responsable dans le monde industriel !

En tant que Expert Schneider, vos responsabilités sont les
suivantes :

• Vous utilisez vos compétences
commerciales pour présenter de nouveaux produits,
tendances et technologies à nos clients industriels ;

• Vous êtes en contact étroit avec les clients, par téléphone,
e-mail et face à face et vous ne manquez pas de remarquer
de nouveaux prospects et opportunités de ventes ;

• Vous êtes responsable du suivi des devis et des
commandes, des prix et des marges optimales et vous vous
tenez au courant des évolutions du marché industriel ;

• Vous donnez également des formations ;

• Vous travaillez toujours en étroite collaboration avec les
autres spécialistes COC, les collaborateurs du support
projet et les chargés de clientèle ;

• Vous rapportez au responsable COC Industrie.
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Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Commercial dans l'âme, et connaissances techniques !

• Vous avez un Bachelier de préférence en automation.

• Vous détenez une première expérience dans une fonction
similaire.

• Vous avez une connaissance des systèmes CRM.

• Vous êtes un commercial né et vous justifiez une
expérience dans la gestion de projets.

• Des bonnes connaissances en néerlandais représentent
un atout.

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----1833378-inline.html?cid=Partner_LeForem
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