
17/02/2021
REPRÉSENTANT TECHNICO-COMMERCIAL - POIDS LOURDS (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

REFERENCE: Le Forem 3542263

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

Votre fonction : Pour notre client de la région verviétoise actif dans la vente
et les entretiens de poids lourds (camions,
semi-remorques...), nous recherchons un représentant
technico-commercial (H/F) pour les provinces de Liège,
Luxembourg et le Grand-Duché du Luxembourg.

En tant que délégué technico-commercial, vous développez
votre portefeuille, prospectez, nouez et entretenez des
relations commerciales dans le secteur des poids lourds
(garages et concessions, entreprises disposant de fleets
camions importants...)

Vous êtes à l'écoute des besoins techniques des clients et
leur proposer des pièces, solutions et services adéquats

Vous négociez et assurez la finalisation commerciale
(contrat, suivi administratif optimal des commandes,
livraison des pièces automobiles...)

Vous collaborez et communiquez avec les autres membres
du personnel (administratif, direction, techniciens, force de
vente...)

Vous vous tenez au courant des avancées du secteur et de
la concurrence

Profil du candidat :

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

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles
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Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance
Description :: B2 à l'oral et écrit exigés

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

Description libre : Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux, doté d'une bonne
aisance relationnelle et d'un excellent feeling commercial.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un contrat CDI directement ainsi qu'une
fonction dans une entreprise à l'ambiance de travail
agréable.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER

Nom de la personne : M. Lorea Hervé (Recruteur)

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 112

4000 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 042209982

E-mail : herve.lorea@manpower.be

Modalités de candidature : N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature par email à
l'adresse herve.lorea@manpower.be Vous pouvez
également contacter Hervé au 04 220 99 82 pour plus
d'informations.
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