
11/01/2021
TECHNICO-COMMERCIAL (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3548395

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à Bastogne
et Wolcrange et spécialisé dans la fabrication de poutrelles
métalliques, un technico-commercial.

Votre mission :

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, ...).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en construction ou
en technico-commercial à orientation construction et/ou
expérience équivalente)

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

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : 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.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : CDI à la clé !

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un contrat temps plein (CDI - travail de jour).

• Un salaire à la hauteur de vos compétences.

• Une possibilité d'intégrer une structure familiale.

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à :
marche@daoust.be ou par la poste
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