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Installer Sales Residential, Daikin Air Conditioning Belgium (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1846087

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Travailler pour une société leader en solutions innovantes
durables et génie climatique vous tente ?

Pour renforcer son équipe « Residential Sales », Daikin
recherche son prochain Installer Sales Liège/Luxembourg
(provinces)

Vous êtes la personne de référence pour vos clients. Vous
les tenez informés du développement de la gamme de
solutions innovantes et augmentez la visibilité de Daikin
dans le secteur. Vous leurs offrez un support
technico-commercial à partir de l'étude de faisabilité jusqu’à
la mise en œuvre effective de leurs projets.

Vous développez et fidélisez votre portefeuille clients dans
les provinces de Liège et du Luxembourg. Ceux-ci sont des
installateurs dans le domaine HVAC. Vous les tenez
informés du développement des différentes solutions de la
gamme résidentielle et leur fournissez les conseils
nécessaires au développement de leurs projets de la
conception à l'installation. Tout ceci grâce à une gamme
innovante de produits destinés au chauffage, à la
climatisation et à la ventilation.

Vos principales tâches sont:

• Entretenir et développer les relations avec les acteurs du
marché. Vous construisez une relation à long terme avec
vos clients afin de pérenniser les ventes.

• Détecter de nouvelles opportunités: vous initiez des
nouveaux contacts, vous découvrez de nouveaux projets et
proposer la meilleure solution Daikin.
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• Convaincre le client de la solution technique en apportant
tous les arguments nécessaires.

• Proposer et donner des formations relatives aux produits
aussi bien d’un point de vue technique que commercial ainsi
qu’apporter un support en terme de compréhension et
utilisation de nos outils digitaux.

• Offrir un soutien technique et commercial en amont.

• Participer de manière active à des salons professionnels,
des lancements produits et autres évènements clients dans
le but d’augmenter la visibilité de Daikin.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez un diplôme à orientation technico-commerciale.

• Vous êtes un vendeur pur-sang et vous communiquez
facilement avec différents types d’interlocuteurs.

• Vous avez de préférence 1 à 4 ans d'expérience dans une
fonction similaire.

• Vous avez des connaissances dans le domaine de
l’HVAC.

• Vous êtes passionné par la résolution de problèmes
pratiques auxquels vos clients peuvent être confrontés.

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----1846087-inline.html?cid=Partner_LeForem
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