
05/02/2021
Business Developer Architectural Solutions, ANDRESS

CONSULTING (H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839474

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Aluprof Belgium N.V. is één van de buitenlandse
dochterondernemingen van het Poolse Aluprof S.A. –
onderdeel van de beursgenoteerde kaptiaalgroep Grupa
Kety S.A. – een Europees producent van aluminium
profielen voor oa. rolluiken, ramen, deuren en vliesgevels.

Kwaliteit draagt Aluprof hoog in het vaandel waardoor alle
producten voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen
inzake veiligheid (brand- & inbraakwerend), thermische en
akoestische performantie.

Sinds haar oprichting noteert Aluprof Belgium een gestage
groei binnen België, Nederland en Frankrijk en werd
recentelijk genomineerd tot “Trends Gazelle 2021 –
Oost-Vlaanderen”.

• En tant que Business Developer, vous gérerez d'une part
un portefeuille de clients existants et vous chercherez
d’autre part de nouveaux clients potentiels, à savoir des
assembleurs-fabricants. Vous sonderez leurs besoins et
leurs souhaits et leur présenterez ensuite notre vaste
assortiment, que ce soit dans le segment des volets roulants
que dans celui des portes et fenêtres (anti-intrusion et/ou
coupe-feu ou pas).

• Vous convaincrez le client de la valeur ajoutée de nos
produits et vous serez toujours prêt à répondre aux
éventuelles questions et à résoudre les éventuels problèmes
techniques.

• Vous assurerez également la coordination du support
technique requis pour le lancement d’une production,
l’obtention des certificats nécessaires, etc. afin de faciliter la
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vie vos clients en matière de vente de leurs volets roulants,
portes et fenêtres.

• En outre, vous représenterez Aluprof lors de salons,
séminaires et autres événements.

• Vous y présenterez nos produits et serez le digne
ambassadeur de notre marque.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes prédestiné à la fonction de Business Developer
volets roulants ou portes et fenêtres ? Vous disposez déjà
d'une expérience similaire, de préférence dans le secteur.

• Vous êtes un vendeur habile, qui réussit à traduire
l’amabilité envers la clientèle et la persévérance en résultats
retentissants.

• Vous avez l’esprit technique, êtes capable de travailler en
totale indépendance et faites preuve de la flexibilité et du
sang-froid nécessaires.

• Vous êtes capable de s’exprimer parfaitement en français
et se débrouille aussi en allemand.

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----1839474-inline.html?cid=Partner_LeForem
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