
05/12/2020
Technico-Commercial.e, HUDSON (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1831332

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Créé en 1993, PROTECTHOMS est un acteur majeur du
marché de la protection, de l'hygiène et de la sécurité des
personnes sur le lieu de travail. PROTECHOMS compte 200
collaborateurs hautement motivés et réalise un chiffre
d’affaires annuel de 42 millions EUR. Depuis plus de 27 ans,
PROTECTHOMS conduit son développement en assurant
ses valeurs de distributeur spécialisé en équipement de
protection individuelle (EPI) et tourné résolument vers
l'expertise. PROTECTHOMS intègre en son sein une
expertise en produits d'hygiène et propreté afin d’apporter à
ses clients: PROTECTION, HYGIENE & SECURITE.

Dans le cadre du développement de ses activités en
Belgique, PROTECTHOMS souhaite engager un (h/f/x)

Technico-Commercial(e) - Provinces de
Liège-Namur-Luxembourg

Commercial proactif ayant l’esprit PME

Comme Technico-Commercial.e Itinérant.e, responsable
commercial.e de votre secteur géographique et rapportant
directement au Directeur de Filiale Belgique (basé à
Tournai), votre mission première est de réaliser activement
le développement commercial de votre secteur afin
d’augmenter votre portefeuille de clients et le volume de
chiffre d'affaires. Pour ce faire, vous

• initiez personnellement des contacts commerciaux afin de
remporter les projets;

• réalisez l’analyse des besoins en produits et services chez
vos clients et prospects;

• construisez une relation commerciale basée sur la
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confiance et le long terme;

• négociez les prix, les délais, les marges, dans le respect
de la politique commerciale du groupe;

• collaborez étroitement avec votre binôme sédentaire qui
vous aide pour les aspects de «vente interne».

Vos contacts commerciaux sont principalement les
Conseillers en prévention, les acheteurs, les Responsables
d’entreprises de tout secteur d’activités, de l’industrie lourde
aux laboratoires d’analyses médicales.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • De formation supérieure, vous disposez d’une expérience
réussie de plusieurs années comme Commercial dans la
vente de produits techniques auprès d’une clientèle
professionnelle.

• Vous êtes à la fois capable d’initier de nouveaux contacts
commerciaux et de les développer ensuite grâce à votre
crédité et confiance basées sur le long terme.

• Leadership commercial, bonnes capacités à convaincre et
à influencer, autonomie, pragmatisme, sont autant de
qualités que vous possédez et que vous pourrez valoriser
dans cette belle fonction technico-commerciale BtB. Une
expérience en EPI est un plus.

• Francophone, vous disposez d’une bonne connaissance
du néerlandais et êtes basé à Liège ou les environs.

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----1831332-inline.html?cid=Partner_LeForem
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