
21/01/2021
Account Manager Projets, WIENERBERGER NV (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1836857

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Wienerberger est le numéro 1 mondial de la production et de
la vente de blocs terre {[0en cuite pour murs intérieurs et le
numéro 1 européen de la production et de la vente de
briques de parement et de tuiles en terre cuite. Les marques
les plus connues du groupe sont Terca, Desimpel,
Porotherm et Koramic. Notre groupe emploie aujourd'hui
près de 17.000 collaborateurs répartis sur 230 usines dans
30 pays. Chaque jour, ceux-ci donnent le meilleur
d'eux-mêmes pour faire honneur à cette solide réputation et
reçoivent l'opportunité de s'épanouir. En Belgique, nous
comptons désormais 11 unités de production et 1.100
collaborateurs.0]}

Pour renforcer notre équipe commerciale, nous
recherchons actuellement :

Account Manager Projets pour la région Liège, Namur et
Luxembourg

• Dans votre région, vous serez responsable des ventes
techniques et de la promotion de nos solutions de
construction Wienerberger pour le toit, la façade et les murs
intérieurs.

• Vous serez chargé de développer et d’entretenir les
contacts avec les promoteurs de projets, les entrepreneurs
de construction, les constructeurs des maisons clés sur
porte, les sociétés de logement social et les entrepreneurs
ainsi que les réseaux de distribution.

• Vous les convaincrez de choisir une combinaison de
différents produits Wienerberger grâce à une gamme
intégrée de produits et services basée sur le « total cost of
ownership ».
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• Vous soutenez le client dans les grands projets de
construction et proposerez des solutions au niveau de la
rentabilité du travail, des solutions pour améliorer les
performances thermiques et acoustiques,…

• Vous serez le contact de référence dans le domaine de la
durabilité (cradle to cradle, nature plus, ...), de la logistique,
etc.

• Le « project manager » se concentrera sur les « grands et
très grands projets » ainsi que sur les développeurs de sa
région et disposera d'un portefeuille de partenaires
commerciaux actifs dans ce segment.

• Suivi de projet depuis la prospection, la description, l'appel
d'offres, la demande de prix, la commande jusqu'à la
livraison des matériaux afin de s'assurer que les produits et
les solutions de construction soient prêts et utilisés à temps.

• Vous penserez à trouver des solutions durables qui
peuvent concilier les intérêts des parties prenantes à court
et à long terme.

• Vous établirez des relations durables avec les clients
définitifs. Vous les informerez et les conseillerez
régulièrement sur les nouvelles solutions, les spécifications
techniques des produits et les nouveaux produits.

• Vous représenterez l'entreprise à divers salons de la
construction, symposiums et des activités organisé par/pour
des relations de construction (potentielles) et des groupes
d’intérêt. Vous construirez un réseau de relations
professionnelles.

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
construction ou d’un diplôme équivalent par expérience et
vous avez déjà une première expérience professionnelle. Ou
bien vous êtes titulaire d’un bachelier en construction avec
une expérience sur le terrain.

• Vous êtes un talent commercial et vous êtes flexible.

• Vous êtes très orienté client et avez l’esprit d'équipe, vous
partagez et communiquez les informations avec aisance.

• Vous pouvez organiser clairement les activités et votre
approche commerciale dans votre région.
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• Vous vivez dans cette région ou souhaitez-vous y installer.

• Vous pouvez facilement utiliser les applications MS Office.

• Vous avez de l'expérience avec les progiciels de gestion
de la relation client (CRM).

• Vous êtes francophone et maîtrisez la langue
néerlandaise.

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----1836857-inline.html?cid=Partner_LeForem
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