
09/01/2021
Délégué commercial, DIAM INDUSTRIES (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1836441

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : DIAM INDUSTRIES, évolue depuis 1992 dans la
commercialisation de diamants industriels.

Classée parmi les leaders du marché, DIAM INDUSTRIES
s’est hissée dans le peloton de tête des outils diamantés
grâce à des technologies innovantes avec une équipe
dynamique orientée satisfaction client.

Dans le cadre de notre développement en Belgique, nous
souhaitons renforcer notre équipe commerciale:

Délégué commercial (H/F/X) - Wallonie Est (Liège –
Province de Luxembourg – Namur) et Luxembourg

Nous vous confions un secteur géographique, Wallonie Est
(Liège – Province de Luxembourg – Namur) et
Luxembourg , sur lequel vous prenez en charge la
commercialisation de nos produits auprès d'une clientèle de
revendeurs-loueurs de matériels et de négociants de
matériaux de construction BTP.

A ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Suivi, fidélisation et développement du réseau de clientèle
existant,

• Prospection de nouveaux clients et identification des
acteurs clés du périmètre,

• Participation aux salons professionnels et portes ouvertes

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : De formation technique ou commerciale, vous justifiez d'une
première expérience réussie de 3 à 5 ans dans la vente de
produits techniques, acquise auprès d'un fabricant
idéalement dans -ou proche du domaine du bâtiment.

Vous avez le sens du résultat et de la qualité du service et
disposez de qualité relationnelle, d’écoute, de pro-activité.

Rémunération composée d’une partie fixe, variable, et
d’avantages divers.

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----1836441-inline.html?cid=Partner_LeForem
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