
13/02/2021
Attaché-Commercial, BIO 3G (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1841159

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Portée par l'innovation permanente et par de nombreux
partenariats conclus avec des institutions reconnues (CNRS,
INRA, universités...), BIO3G recherche des
attachés-commerciaux de talents pour accompagner sa
croissance et asseoir son développement.

Depuis 20 ans, l'entreprise bretonne conçoit, fabrique et
commercialise des solutions biotechnologiques naturelles et
exclusives destinées aux professionnels (B2B) avec pour
objectif de « Donner à la nature les moyens d'exprimer son
potentiel ».

Après la France et la Suisse, BIO3G continue de se
développer sur le territoire Belge et recrute quatre
Attachés-Commerciaux (H/F/X) pour les secteurs suivants :
Province du Luxembourg, Spa/Malmédy, Libramont et Arlon.

Entouré.e de votre équipe régionale, vous :

• Prospectez et vendez nos produits sur une zone
géographique attribuée ;

• Prenez en compte les usages des clients et proposez des
solutions efficaces ;

• Démontrez la performance de nos produits grâce aux
résultats et attestations scientifiques et techniques ;

• Effectuez le suivi des solutions utilisées par les clients et
prouvez leur rentabilité.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes à l’aise dans la relation client et aimez le
challenge commercial ?

Vous avez pour objectif de satisfaire vos clients et savez
négocier avec ténacité ?

Vous voulez intégrer une société en pleine croissance et
progresser avec elle ?

Vous avez répondu OUI aux 3 questions
précédentes ?... Alors, BIO3G est fait pour vous !

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----1841159-inline.html?cid=Partner_LeForem
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