
25/02/2021
HR Business Developer, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : proselect c’est une PME active en services RH composée
par des talents exceptionnels, animée par une volonté de
croissance qui porte ses fruits depuis près de 15 ans.

Avec une naissance dans le bassin Liégeois et une
présence actuelle sur toute la Wallonie et Bruxelles, nous
restons animés par un esprit d’équipe et des valeurs
humaines.

Depuis 2017, nous avons rejoint le groupe familial
français Proman avec qui nous portons proselect à une
dimension toujours plus large.

Aujourd’hui, nous recherchons un super team player pour
l’équipe de Liège, un(e) :

HR Business Developer (H/F/X)

Premièrement, t’éclater en vivant un job dynamique, dans
lequel les journées sont toutes différentes, rythmées
d’échanges humains en interne et en externe.

Ta mission sera de développer commercialement
l’activité de proselect dans la Province de
Liège/Namur en décrochant de nouveaux contrats de
services RH.

Pour y arriver, voici tes responsabilités :

• Créer et réinventer des relations avec clients et
prospects ;

• Te faire ambassadeur de nos services, les faires
connaître de toutes les manières que tu pourras imaginer ;
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• Collaborer avec une super équipe d’experts sur les
missions ou lead commerciaux ;

• Participer au développement stratégique de proselect
d’un point de vue commercial.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Tout le monde, pour autant que tu sois une personne
profondément animée par les fonctions commerciales !

• Pour ce job, on recherche surtout une belle personnalité
qui a la niaque avec d’excellentes aptitudes relationnelles.

• Ensuite, une expérience en RH ou en sales est clairement
un atout, de même que la connaissance d’autres langues et
surtout l’anglais.

• Enfin, pour s’épanouir dans ce job, le bon talent pour cette
fonction sera un vrai team player et orienté résultats.

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----1842946-inline.html?cid=Partner_LeForem
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