
23/01/2021
Business Developer, Ceres Recruitment (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1838864

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : L’avenir est vert ! Biolectric fabrique des installations
innovantes qui convertissent le méthane en énergie durable
dans les exploitations agricoles. Concrètement, ils
convertissent les déjections des bovins en énergie ! Seules
3 vaches suffisent à fournir la consommation énergétique
annuelle d’une famille. Moins d’émission de CO2, plus
d’énergie verte, une facture d’électricité plus faible et un
fertilisant amélioré, bref, une solution win-win dans les
enjeux climatiques et environnementaux d’aujourd’hui.

Biolectric est une entreprise du groupe Ackermans & Van
Haaren, en pleine expansion internationale. Leurs
installations sont déjà présentes en Belgique, aux Pays-Bas,
en France, en Italie, en Pologne, au Canada, aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et la croissance se poursuit.
Aidez-les à façonner l’avenir des secteurs agricole et
énergétique, ils sont à la recherche de profils commerciaux
passionnés et engagés !

Ambassadeur sur votre marché, vous tissez votre
réseau et développez votre secteur

• Vous prenez le taureau par les cornes et vous abordez les
prospects par différents canaux.

• Vous concluez la vente et accompagnez l’agriculteur dans
son projet jusqu’à l’installation du dispositif.

• Vous gérez votre propre agenda et entretenez les contacts
avec les clients existants.

• Vous développez un réseau de partenaires et d’apporteurs
d’affaires dont vous assurez le suivi.
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• Proactif dans votre approche, vous faites connaître
Biolectric sur l’entièreté de votre région afin que le concept
devienne indissociable du développement des structures
agricoles.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : Animé par le défi commercial et engagé dans la
réduction de l’empreinte écologique

Pré requis

• Diplômé(e) de l’enseignement supérieur à finalité
technique, commerciale ou agronomique.

• Vous êtes familier ou avez une affinité marquée avec le
monde agricole.

• Une expérience commerciale probante dans la vente de
biens d’investissements (bâtiments, machines,
installations,…) constitue un sérieux atout.

• Langues : bilinguisme Français / Allemand exigé.

Compétences

• Vous avez une âme d’entrepreneur ainsi que le goût du
challenge et de l’atteinte des résultats.

• Dynamique et proactif, vous faites rimer travail avec
passion.

• Positif et ouvert d’esprit, vous avez une belle aisance
relationnelle.

• Si vous vous lancez dans quelque chose, vous le faites à
200%.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1838864-inline.html?cid=Partner_LeForem
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