
02/02/2021
Technico-commercial Béton - Province du Luxembourg (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 258980-LF-BE-010209

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de communication

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un professionnel du béton
qui soit également un commercial dans l'âme.

Votre mission: prospection suivi client suivi de projet
administration commerciale

Vous avez une expérience significative dans le secteur du
béton

Le béton n'a plus de secret pour vous et vous en connaissez
sa valeur !

Vous êtes ouvert à une fonction commerciale ?

Vous aimez allez au contact des gens et vous êtes un
passionné passionnant !

Envoyez votre cv sans tarder :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et ne pas
téléphoner en dehors des heures de permanence : 11h45 -
12h15

Société spécialisée dans le béton.

Active dans le béton frais depuis presque 20 ans notre
partenaire s'est diversifiée avec succès dans la réalisation
des dalles de sol en béton lissé béton imprimé ou désactivé
ainsi que la préfabrication de blocs massifs empilables

.

Ces 3 activités ont permis de gagner en lettre de noblesse
une réputation de savoir-faire de sérieux et d'engagement

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre:

• après une période test de quelques mois sous contrat
interim vous décrochez votre CDI

• Possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

• Possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69334073&t=101&cid=ACJ-BE&vid=258980
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