
29/01/2021
Commercial immobilier, Eckelmans Immobilier (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839726

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Activités immobilières

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Depuis plus de 50 ans, le groupe Eckelmans propose à ses
clients des solutions immobilières dans des logements pour
étudiant intégrant la conception, la construction, la gestion
locative et le syndic.

Actuellement le groupe gère une vingtaine de résidences en
Wallonie et à Bruxelles, soit près de 3.000 chambres et
studios. Ce parc est en évolution permanente.

En tant que conseiller commercial multi-sites, vous gérez
notre portefeuille existant, êtes en charge directe de la
location de l’ensemble de nos sites en Wallonie et à
Bruxelles

• Vous assurez la détection, le suivi et la relance des
prospects afin d’atteindre les objectifs commerciaux

• Vous accompagnez les responsables marketing dans la
gestion du site internet, des médias et des campagnes
relatives à vos biens.

• Vous réalisez la prospection auprès des grands comptes
(institutions, universités, écoles, …)
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• Basé(e) à Louvain-la-Neuve, vous serez amené(e) à vous
déplacer sur nos autres sites.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Un diplôme de type bachelier ou master

• Une expérience de minimum 5 ans dans une fonction
similaire

• Passionné par l’immobilier, et /ou la connaissance du
secteur immobilier sont un plus

• Maîtrise du Français, connaissance active de l’anglais (le
néerlandais est un plus).

• Teamplayer

• Communicatif

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----1839726-inline.html?cid=Partner_LeForem
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