SOLLICITEREN

Callens – Délégué(e) commercial(e)
Région Wallonne (H/F)

Op zoek naar een Délégué(e) commercial(e) Région
Wallonne (H/F)
Vous soutenez activement nos perspectives et nos clients industriels en
rapport avec leurs questions concernant l’énergie thermique.
Vous êtes responsable de la prospection active, du suivi ciblé de la clientèle
actuelle et de la finalisation des ordres de vente de nos différents systèmes
et applications.
En collaboration avec le département Ingénierie-concept, des offres
spécifiques sont méticuleusement préparées et élaborées (pré-ingénierie,
fourniture de budget et contenu technique).
Lors des réunions de ventes hebdomadaires, vous êtes capable d’informer
les autres délégués commerciaux en terme de commandes attendues, les
besoins, les chances de succès, …
Vous rapportez au directeur général et au directeur des projets.

Wat wordt er van jou verwacht?
En tant que délégué(e) commercial(e) d’expérience, vous représentez
l’organisation de manière dynamique et honnête. Vous participez également
au suivi professionnel et veillez à la satisfaction des clients.
Vous êtes de formation supérieure et vous disposez d’un grand savoir-faire ;
vous témoignez d'un grand intérêt pour l'électromécanique, la mécanique et
les techniques de chaleur.
Vous possédez de préférence une expérience des environnements
techniques mais vous disposez surtout d'une grande capacité d'analyse
technique.
L’enthousiasme, la communication et la confiance sont les traits principaux
de votre personnalité Vous accordez énormément d'importance à la
précision, à l'autonomie et à la qualité de la relation.
Vous essayez constamment d’améliorer vos performances et vous
contribuez à la réflexion stratégique sur les ventes et les objectifs.
Vous êtes polyglotte (de langue maternelle française) ; vous avez une
connaissance approfondie du néerlandais et de l'anglais et vous manipulez
sans difficulté MS Office.

Wat bieden wij jou aan?
Vous intégrez une entreprise en forte croissance, en bonne santé financière
et garante d'un travail de haute qualité.
Vous rejoignez un poste qui offre une large place aux responsabilités et à

l'indépendance ; il existe également de nombreuses possibilités de
formations internes et externes.
Vous bénéficiez de conditions de travail attrayantes en rapport avec votre
profil et votre expérience.
Vous intégrez une ambiance de travail agréable qui privilégie la
communication et la transparence.
http://www.callens.eu

