
17/02/2021
COMMERCIAL INTERNE FR/ALLEMAND (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Le Forem 3571735

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Transformation des matières plastiques

Lieu(x) de travail : • MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Une PME située dans la région de Manhay, spécialisée
dans le recyclage de matériaux recherche
un COMMERCIAL ALL/ANGL (H/F), vous serez en charge
de :

Prospecter des nouveaux marchés

Démarcher des clients et des prospects par téléphone

Assurer le support administratif des activités de vente

Assurer le reporting interne des activités de vente

Maintenir à jour ses connaissances techniques

Fidéliser la clientèle Détecter les besoins/attentes des
interlocuteurs

Présenter les produits ou services correspondant aux
besoins des interlocuteurs

Délivrer des solutions adaptées aux besoins et attentes de
l'interlocuteur

Rédiger des offres de prix

Mener des négociations

Conclure un contrat

Assurer le suivi de la vente

Assurer le suivi des chantiers avec la hiérarchie à l'étranger.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance
Description :: Parfaite connaissance de l'allemand
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• Anglais - Bonne connaissance
Description :: La connaissance de l'anglais constitue un

atout

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
moyen de locomotion est indispensable pour se rendre à
l'emploi. Pas de transport en commun. Déplacements
occasionnels en clientèle au départ de l'entreprise avec
présence de la direction dans un premier temps)

Description libre : Etablir et entretenir des relations avec des interlocuteurs
variés

Entretenir une relation de confiance avec le client

S'adapter à la diversité de la clientèle et ses attentes

Faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation

Etre autonome

Faire preuve de sens commercial

Posséder un esprit de compétition

Faire preuve d'un esprit de collaboration

Présenter une image positive de l'entreprise

S'intégrer dans l'environnement de travail

Se tenir informé de l'évolution du métier

Communiquer aisément

Adhérer aux objectifs de l'entreprise

Travailler méthodiquement et rigoureusement

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Entreprise ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h30
horaire 1/2 temps ou 3/5 temps (3 jours/sem) ou temps plein

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue de CDI - possibilité de formation en entreprise

Condition d'aide à l'emploi :

Type : PFI

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi et domicilié en
Belgique
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Contact

Nom de la personne : Mme Carine GEORGES (Conseillère Entreprise)

Adresse : Rue de l'Ancienne Gare, 38

6800 LIBRAMONT

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 28 02 75

E-mail : carine.georges@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature UNIQUEMENT par email
en mentionnant dans l'objet la référence NOE 3571735
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