
27/01/2021
Sales Representative, Stanley Security Belgium (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839790

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Stanley Black & Decker est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux d'outils et de solutions de stockage,
de sécurité électronique commerciale et de systèmes de
fixation sophistiqués, avec des plateformes de croissance
uniques et un historique de croissance rentable et durable
dans plus de 100 pays. Nous avons une riche histoire
depuis 1843. Notre objectif a toujours été simple et direct:
fournir des outils et des solutions qui simplifient la vie. Qu'il
s'agisse d'un marteau qui frappe plus fort que son poids tout
en ménageant vos coudes, d'une porte qui se déverrouille
en un coup d'œil ou d'une boîte à outils suffisamment
intelligente pour trouver une douille manquante n'importe où
dans un hangar à avion, nos produits ont le moyen d’avoir
un gros impact sur votre vie quotidienne. Nous défendons la
responsabilité, l’intégrité, le respect, la rapidité, la flexibilité,
la vision et l’absence de limites

STANLEY Securité propose des solutions de sécurité
complètes couvrant tous les aspects de la sécurité physique.
Notre innovation réside dans la manière dont nous intégrons
les meilleures applications au monde en matière d’intrusion,
d’incendie, de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et de
surveillance, et notre avantage concurrentiel réside dans les
personnes qui installent, entretiennent et surveillent nos
systèmes. La tranquillité d'esprit commence avec STANLEY
Securité. En tant que leader mondial de la sécurité
électronique commerciale, nous sommes le fournisseur de
choix des détaillants haut de gamme, des écoles, des
hôpitaux, des gouvernements, des institutions de services
financiers, des aéroports et plus encore.

Pour Stanley Securité Belgium, nous sommes à la
recherche d’un Sales Representative SME pour les
régions de Liège & Luxembourg

• Développer les ventes dans la région qui vous est
assignée en s'appuyant sur la prospection ;

• Vendez les services de Stanley Security sous une forme
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simple aux petites et moyennes entreprises, ainsi que pour
atteindre et dépasser vos objectifs ;

• Développer et identifier de nouvelles opportunités
commerciales dans votre région ;

• Maintenir et développer les relations avec les clients
existants ;

• Vous ferez régulièrement rapport au directeur des ventes
sur l'état de la situation : contrats conclus, affaires en cours,
etc ;

• Vous analyserez les besoins des clients et proposerez des
solutions techniques personnalisées.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • De solides compétences communicatives et commerciales
;

• Expérience de la vente et de la négociation dans le cadre
de ventes transactionnelles ;

• Expérience en matière de prospection, de gestion et
d'accroissement de votre portefeuille de clients ;

• Expérience du travail avec des cibles ;

• Très bonne connaissance du français et au moins une
connaissance de base du néerlandais et de l'anglais.

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----1839790-inline.html?cid=Partner_LeForem
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