
06/02/2021
Assistant commercial offres devis, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839887

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, filiale d'un groupe de renommée
internationale, est une entreprise spécialisée dans
le montage et l’entretien des équipements
électriques, électromécaniques et électroniques sur les
routes et autoroutes.

Afin de renforcer ses équipes, notre mandant fait appel
à proselect pour le recrutement d'un(e) :

ASSISTANT COMMERCIAL OFFRES DEVIS
FR/NL (H/F/X)

Une fonction commerciale qui allie rigueur administrative,
contacts humains et respect des procédures!

Dans cette position, vos responsabilités principales sont
les suivantes:

• Vous répondez aux exigences des clients (à travers les
cahiers des charges) et du gestionnaire devis;

• Vous participez à la rédaction des documents d'appels
d'offres;

• Vous émettez des demandes de devis auprès des
fournisseurs et sous-traitants;

• Vous veillez au bon respect des délais;

• Vous vous assurez de la conformité aux objectifs et
procédures QSE;

• Vous gérez la coordination, l'enregistrement et
le transfert des informations techniques et financières.
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Profil du candidat :

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

PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Durée : :

24 mois

Description libre : Votre rigueur, votre discrétion et votre autonomie vous
permettront de réaliser les tâches de cette fonction
aisément!

Vous êtes titulaire d'un diplôme bachelier et avez
idéalement une expérience similaire dans un secteur
technique.

Par ailleurs, vous êtes le collaborateur idéal pour notre client
si vous vous retrouvez dans les points suivants:

• Vous maitrisez parfaitement le français et
le néerlandais;

• Vous avez des connaissances en marchés publics;

• Vous avez une bonne maitrise de MS Office (Excel,
Word, Access, Outlook) et du logiciel Navision;

• Votre sens de la communication, votre dynamisme et
votre rigueur sont des atouts précieux.

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----1839887-inline.html?cid=Partner_LeForem
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