
20/02/2021
Représentant(e) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 1988929

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une entreprise active dans le domaine les films et
produits plastiques, nous cherchons un(e) représentant(e)
pour la région Wallonie et Grand-Duché du Luxembourg.

Votre emploi idéal :

• Vous serez responsable de la vente des produits aux
clients existants et aux nouveaux clients. Vous suivez tout le
processus de vente, du premier contact à la commande.

• Vous proposez une solution et des conseils les plus
appropriés pour les questions ou les problèmes des clients.

• Vous assurez le suivi des projets en cours et vous êtes
présent aux réunions de chantier.

• Pour attirer de nouveaux clients, vous êtes présent lors
d'événements et de salons. AGO Jobs & HR est votre
spécialiste RH qui vous aide à trouver l'emploi idéal. Grâce à
notre réseau d'agences et notre expérience nous vous
accompagnons professionnelement sur le marché du travail.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Sommes-nous en parfaite adéquation?

• Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur ou équivalent
par expérience.

• Vous parlez parfaitement le français, avez une bonne
connaissance du néerlandais et avez une compréhension de
base de l'anglais et de l'allemand.

• Vous aimez être sur la route.

• Vous pouvez travailler de manière indépendante.
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• Vous avez un sentiment commercial.

Vous êtes intéressé ou vous voulez plus d'informations?
Envoyez votre CV et votre motivation à
oudenaarde.office@ago.jobs ou appelez le 055 23 92 86.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : AGO Jobs & HR

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1988929?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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