
11/12/2020
TECHNICO-COMMERCIAL (CDI) (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Le Forem 3521926

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • PALISEUL
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une société renommée, nous recherchons un
technico-commercial (H/F/X) pour la province du
Luxembourg

En tant qu'Employé technico-commercial, vous
accompagnez et conseillez les clients en assurant les
missions suivantes :

• Vous analysez le dossier du client (plans, devis, ...) et
prenez rendez-vous avec lui;

• Vous présentez la société au client (processus,
interlocuteurs) et parcourez avec lui les éléments de son
dossier ;

• Vous expliquez le contrat au client et en obtenez
la signature ;

• Vous accompagnez et conseillez le client dans le choix de
ses matériaux en salle d'exposition et assurez toutes
les démarches administratives s'y rapportant (encodage,
rédaction des avenants,...) ;

• Vous êtes le garant de la cohérence globale et de
la complétude du dossier de construction. A ce titre, vous
êtes l'interlocuteur privilégié du client durant toute la phase
de pré mise en oeuvre ;

• Vous mettez à jour en permanence vos connaissances
des techniques de construction, des techniques
spéciales des produits et des matériaux.

Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Secteur : :
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Autres travaux de construction

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous bénéficiez d'un diplôme d'études supérieures à
orientation technique ou commerciale;

• Vous justifiez d'une expérience signifiante dans une
fonction similaire ;

• Vous démontrez un intérêt marqué pour le secteur de la
construction ;

• Vous maîtrisez la suite Office et maitrisez
parfaitement l'anglais ;

• Compétences - clés : Faculté d'analyse - Sens du contact
- Communication orale - Assertivité - Force de persuasion -
Capacité d'adaptation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre la possibilité de rejoindre une équipe
jeune et dynamique où votre travail aura un réel impact sur
les résultats de l'entreprise. Une excellente ambiance de
travail dans un cadre verdoyant, loin des bouchons et de la
pollution, au sein d'un groupe familial et à dimension
humaine.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV par e-mail
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