
17/01/2021
Sales engineer, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839813

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une entreprise active dans le domaine
du développement de logiciels embarqués et
électronique. Forte de son expertise, la société n'a cessé
de se développer en Belgique, au Pays-bas et récemment
en Allemagne.

Au vu de la forte croissance de la digitalisation et de
la demande de solutions IoT, les activités connaissent une
belle évolution et un haut potentiel d’avenir.

Afin de développer le business unit de Liège, notre client
allie sa renommée aux forces de proselect dans sa
recherche d'un(e) :

SALES ENGINEER (H/F/X)

Une fonction de terrain faisant appel à vos connaissances
techniques et à votre leadership!

En tant que Sales engineer, vous assumez
les responsabilités suivantes :

• Vous démarchez et fidélisez la clientèle industrielle et
de faites connaître votre gamme de produits/services
technologiques;

• Vous analysez et proposez les solutions les plus
adaptées aux besoins des clients;

• Vous gérez les plannings, budgets et suivez l’ensemble
des projets de votre business unit ;

• Avec l’ensemble des responsables des différentes
business unit, vous optimisez les
ressources et moyens de l’entreprise afin de
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correspondre l’offre à la demande globale de l’entreprise;

• Dans le cadre du développement commercial de le
business unit, vous serez amené à superviser et former
l’équipe des futurs développeurs.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Expert sur le plan technique, teamspirit et excellentes
capacités relationnelles.

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, idéalement à
finalités électronique, électricité, informatique ou
automation.

Par ailleurs, vous vous retrouvez dans les critères suivants:

• Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum 8-10
ans dans la vente de produits techniques en B2B ;

• Vous avez idéalement une première expérience
du domaine électronique et/ou informatique;

• Une connaissance
du software et/ou hardware (développement) est fortement
souhaitée ;

• Vous êtes passionné par les développements
techniques et par les domaines de l’IoT, de l’industrie
4.0, de la maintenance prédictive, etc.;

• Vous vous exprimez parfaitement Français. La
connaissance du Néerlandais et/ou anglais constituent de
sérieux atouts;

• Vous assurez un suivi commercial rigoureux,
le reporting et faites preuve d'excellentes capacités
organisationnelles;

• La région liégeoise n’a plus de secrets pour vous ;

• Leadership, assertivité, orientation
résultats et autonomie vous définissent.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Page 2



Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1839813-inline.html?cid=Partner_LeForem
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