
08/02/2021
GESTIONNAIRE DE FILIALE (H/F/X)

HASSELT
LIEGE [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]
HAINAUT

BRABANT WALLON
NAMUR [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3580641

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Date d'engagement : du 08/02/2021

Secteur d'activité : Autres activités rattachées à l'informatique

Lieu(x) de travail : • HASSELT
HASSELT [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• HAINAUT

• BRABANT WALLON

• NAMUR [PROVINCE]

Votre fonction : Pourquoi The Safe Group?

Nous sommes une équipe en pleine croissance localisée à
Hasselt, passionnée par la sécurité et les technologies
informatiques (IT). Nous fournissons aux entreprises et aux
festivals des systèmes de caméras de sécurité, de la
sécurité informatique, des réseaux de communication, des
écrans d'information, etc.

Être à la pointe de la technologie pour la satisfaction de
nos clients, c'est la devise chez The Safe Group. Vous
entrez dans un environnement où la qualité et la satisfaction
du client sont ce qui motive notre équipe tous les jours.

Nous sommes appelés par les plus grands. Nos clients sont
Rock Werchter, Pukkelpop, Graspop, Dour, le Sportpaleis,
l'AB, Beyoncé à Bruxelles, diverses entreprises,
gouvernements, zones de police, etc. Nous ne restons pas
uniquement à Hasselt, nos collègues aident également des
clients en France, en Espagne et en Irlande. Il s'agit donc de
projets qui voient plus loin que l'autre côté de la rue.
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Ce que nous vous proposons

• Un travail stimulant et polyvalent au sein d'une équipe
talentueuse avec des missions pour des clients très
intéressants.

• De belles perspectives dans une entreprise en pleine
croissance aux ambitions internationales.

• Une culture d'entreprise très ouverte avec d'excellents
collègues.

• Une charge de travail élevée avec une satisfaction égale
garantie.

• De bonnes conditions salariales.

Vos responsabilités quotidiennes

The Safe Group se rend compte qu'elle donne un service
excellent grâce à sa politique de proximité du client. On peut
résoudre beaucoup de choses virtuellement avec la
technologie actuelle, mais d'autre part il est également
performant d'arriver endéans les 20 minutes chez notre
client et d'être présent sur sa région au quotidien.

Un Branch Manager est le premier membre de l'équipe d'un
département local de The Safe Group. Il s'assure que nos
méthodes soient les meilleures et appréciées par nos
clients. C'est son travail de représenter notre approche
technologique et logistique dans sa région. Son département
sera dépendant du siège principal de Hasselt au début, mais
graduellement il formera sa propre équipe et il travaillera
comme partenaire avec notre siège principal.

• La première mission est de chercher toutes les ressources
pratiques pour lancer une succursale, c'est-à-dire le lieu et
toutes les infrastructures.

• Dans ce processus, vous faites connaissance avec notre
entreprise, sa culture et ses spécificités. Vous découvrez
nos forces et vous transmettez ces points forts à votre
équipe locale.

• Vous explorez les conditions du marché, vous faites du
business development et vous identifiez les opportunités de
vente. Sans les ventes on n'est rien.

• Vous rassemblez une équipe pour notre nouvelle filiale.

• Vous êtes la liaison entre le siège principal de Hasselt et
l'établissement local. De plus, vous êtes toujours au courant
des activités.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Autres activités rattachées à l'informatique

Description : :

Vous avez de l'expérience en tant que branch manager,
dans la gestion d'une entreprise ou à un poste similaire.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires

• Anglais - Bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Voici encore quelques éléments de connaissance et
compétence que nous utilisons pour profiler le candidat pour
ce poste vacant. Cela ne sont pas de grandes exigences,
mais il est important d'avoir de connaissance, de
compréhension et d'expérience en cette matière.

On voudrait savoir quelle compétence vous possédez ou
quelles alternatives vous pouvez nous fournir.

• Connaissance informatique (IT)

• Réseaux WiFi

• Systèmes (le serveur et les clients)

• Internet Sécurité

• Vidéosurveillance IP

• Systèmes d'alarme

• Contrôle d'accès

• Opérations commerciales

• Ventes

• Planning

• Finances

• Account management

• Support
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Description libre : Vos compétences:

• Vous avez envie de connaître les coulisses du métier et
d'y identifier la position de notre entreprise.

• Vous êtes passionné par les activités de The Safe Group:
la crème de la crème technologique dans le secteur de
sécurité et TIC. C'est une approche et un niveau de service
qui n'a rien à envier aux special forces.

• Vous avez des compétences relationnelles fantastiques et
vous savez comment établir, motiver et gérer une équipe.

• Vous avez des excellentes compétences
organisationnelles.

• Vous avez la capacité de communiquer et vous êtes le
meilleur interlocuteur entre le siège principal et votre filiale
locale.

• Pour vous, ce job, c'est plus qu'un travail, c'est une
mission et une passion.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Treizième mois
• Voiture de société

Contact

Nom de l'entreprise : THE SAFE GROUP

Nom de la personne : Mme Theuwissen Ilja (PDG)

Adresse : Kempische steenweg 293

3500 Hasselt

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 078077076

E-mail : jobs@thesafegroup.com

URL : www.thesafegroup.com

Modalités de candidature : Envie de rejoindre notre équipe? Ce profil vous correspond
? Alors nous aimerions vous rencontrer.
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Envoyez votre lettre de motivation + CV à
jobs@thesafegroup.com. Précisez clairement que vous
avez lu la description du poste et que c'est pour cet
emploi que vous postulez.

Les lettres de motivation copiées-collées ne seront pas
conservées.

.

Besoin d'un coup de pouce pour préparer et mieux
défendre votre candidature en néerlandais ?

Contactez Frank Coppens, Conseiller mobilité expert en
techniques de recherche d'emploi au FOREM,

par mail serviceclientele.verviers@forem.be ou par
téléphone au 087/590 311
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