
05/01/2021
COMMERCIAL INTERNE BASSIN D'EAU (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3540707

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Culture

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous possédez un étang ou un bassin d'eau et êtes un
passionné de ce domaine ? Toucher à tout ne vous fait pas
peur ?

Notre client recherche un commercial interne pour le
développement de son nouveau projet : les bassins
aquatiques.

Votre mission :

• Vous conseillez les clients et êtes la personne de contact
technique pour toutes leurs questions

• Vous touchez à tout et faire de la manutention ou effectuer
diverses réparations sur le site ne vous fait pas peur

• Vous prenez des initiatives et êtes clairvoyant sur les
tâches à réaliser

• Vous faites le suivi de vos ventes de A à Z

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez idéalement des connaissances en bassins
aquatiques (fonctionnement technique d'une pompe, des
filtres, équilibre de l'eau, l'écosystème, etc.)

• A défaut, vous êtes quelqu'un avec de fortes affinités pour
le domaine technique au sens large (connaissances en
bâtiment, rénovation complète d'une maison par exemple)

• Vous possédez la fibre commerciale et êtes orienté client
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• Vous êtes quelqu'un d'autonome, clairvoyant, posé et
assertif

• Vous vous intégrez facilement au sein d'une équipe et
êtes à l'écoute des autres et de votre hiérarchie

• Vous acceptez de démarrer en mi-temps pour commencer

• Vous êtes idéalement disponible dès le mois de février
2021

• Vous possédez votre propre véhicule

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : mi-temps évolutif avec le temps

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Commentaire (avantages) : • Un contrat intérim en vue d'un engagement

• Un travail dans une entreprise familiale en pleine
expansion soucieuse du bien-être de son personnel

• Une opportunité de participer au développement de la
société et d'évoluer en même temps que la fonction

Salaire : à fixer en fonction de vos compétences

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 faire parvenir votre CV par
e-mail. Nous ne retiendrons que les candidatures
correspondant au profil recherché
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