
12/01/2021
Employé(e) technico-commercial (h/f/x)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-31220-LF-BE-110117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Commerce de gros de minerais et métaux

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'employé technico-commercial (h/f/x) que nous
recherchons pour Bastogne et Messancy?

En tant que technico-commercial (h/f/x) :

• Vous êtes en relation directe avec le client afin de
répondre à ses questions, de le conseiller et de réaliser les
croquis / les plans d'assemblage de sa demande (suivant la
difficulté de fabrication en atelier).

• Vous assurez l'approvisionnement des stocks tout en étant
vigilant aux différentes offres du marché et en étroite
collaboration avec vos responsables.

• Vous assurez le rangement des entrées de marchandises.

• Vous assurez la vente au comptoir (conseils, achats,
commandes, …).

Votre profil :

• Vous êtes une personne organisée disposant d'un
tempérament dynamique et volontaire.

• Vous êtes titulaire d'un bachelier en construction ou en
technico-commercial à orientation construction ou d'une
expérience équivalente.

• Vous avez des connaissances en techniques du bâtiment,
en lecture de plans et en métrés.

• Vous maîtrisez la suite Office.

• Des connaissances en DAO est un plus.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons :

• Un contrat en intérim en vu de CDI - travail de jour.

• Un salaire à la hauteur de vos compétences.

• Une possibilité d'intégrer une structure familiale.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68007104&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31220
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