
25/02/2021
DELEGUE COMMERCIAL (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3605463

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce de gros

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : AQUALEX distribue des systèmes qui filtrent l'eau du
robinet, éliminent les goûts et les odeurs indésirables et
fournissent ainsi de l'eau plate ou pétillante depuis le
robinet. L'entreprise est spécialisée dans les refroidisseurs
d'eau du robinet et les robinets multifonctionnels avec de
l'eau filtrée plate, pétillante et bouillante. Ce faisant, elle met
l'accent sur la qualité, l'esthétique et la facilité d'utilisation
respectueuse de l'environnement.

Vous vous occupez de la vente de nos refroidisseurs d'eau
et de nos robinets de cuisine d'eau froide, d'eau pétillante et
d'eau chaude. Vous visitez principalement des entreprises
de l'Est de la Wallonie.

• Vous êtes responsable de la vente de refroidisseurs et
systèmes d'eau potable, ainsi que de robinets design

• Votre tâche principale consiste à convaincre les clients
potentiels

• De plus, vous êtes responsable de la fidélisation des
clients et des ventes croisées telles que les bouteilles
personnalisées, les verres ainsi que les machines à laver
spécifiques

• Un collègue s'occupe de vos rendez-vous et de la
planification de votre agenda

• Vous guidez votre client dans le choix de son appareil
idéal

• Vous pensez de manière créative en vous basant sur les
besoins du client et faites ensuite une proposition
commerciale

• Vous assurez un suivi rigoureux des accords conclus et
des devis
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

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

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur : :

Intermédiaires du commerce de gros

Durée : :

12 mois

Commentaire (langues) : - Vous êtes loquace et maîtrisez parfaitement le néerlandais
et le français. Une connaissance de l'anglais constitue un
atout

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Social et disposant d'un grand esprit d'initiative

• Proactif, orienté résultats et rigoureux

• Vous êtes en excellent organisateur qui sait travailler de
manière autonome

• Vous savez très bien argumenter et négocier

• Vous adorez persévérer et la vente fait partie de votre
ADN

• Vous disposez d'une première solide expérience en
matière de vente

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : AQUALEX

Nom de la personne : Mme Van Slambrouck Sophie

Adresse : Nijverheidslaan 60

8540 Deerlijk

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0478/750718

E-mail : recruitment@aqualex.eu
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Modalités de candidature : Envoyez votre candidature par mail
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