
17/02/2021
RESPONSABLE DES VENTES (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3594972

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection actif dans la province du
Luxembourg, recherche pour l'un de ses partenaires dans la
région de Libramont un(e) responsable des ventes (H/F).

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Vous êtes en charge du développement d'un portefeuille
clients et de leur fidélisation.

• Par l'écoute et par votre présence attentive sur le terrain,
vous êtes leur conseiller pour toute question technique et
commerciale.

• Vous les formez à utiliser chaque potentialité de votre
produit.

• Vous devez fournir un travail de qualité afin de convaincre
vos prospects.

• En détectant les opportunités commerciales, vous êtes un
acteur majeur pour l'atteinte des objectifs commerciaux dans
votre région.

• Vous gérez de grands comptes dans une approche de
partenariat.

• Vous participez aux différents salons et foires.

Profil du candidat :

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

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :
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Une expérience dans le domaine est un réel atout

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous aimez la technique, avec de préférence des
connaissances dans le domaine de la menuiserie extérieure.

• Personne de terrain, vous êtes reconnu pour votre aisance
relationnelle

• Vous êtes autonome, flexible, organisé(e) et tenace

• Vous faites preuve d'empathie et d'écoute afin de
comprendre les besoins des clients, de leur fournir des
solutions appropriées et d'établir une relation de confiance

• Vous avez une facilité à communiquer et à négocier afin
de décrocher de nouveaux marchés et les développer

• Vous maîtrisez la suite office

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre offre :

• Un contrat temps plein à durée indéterminée après une
éventuelle période en interim

• Un package salarial attractif selon vos compétences et
votre expérience

• Une formation de départ par le service interne de
l'entreprise

• Un cadre de travail agréable, dans une entreprise
familiale, dynamique et en perpétuelle expansion

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Challenge - Qualité - Réussite ! Ces 3 mots vous parlent?

N'hésitez pas, envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.10 pour toute information complémentaire
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