Ingénieur commercial junior
En vue d’un CDI, Région Bruxelles-Belgique.
Fonction :
En tant qu’Ingénieur commercial, vos tâches seront les suivantes :






Etablir la veille et le screening sur les plateformes d’appels d’offre.
Qualifier en interne les prospects sélectionnés en validant avec le management et
l’équipe technique la participation aux appels d’offre visés.
Préparer les offres :
o Analyser l’aspect technique d'un cahier des charges.
o Poser les questions nécessaires au client pour rédiger les offres.
o Gérer l’aspect administratif du processus de remise d'offre en respectant les
modalités d’appel d’offre : identifier les points bloquants au niveau administratif
et les traiter en priorité.
o Gérer l’aspect financier du processus de remise d'offre : identifier les facteurs
de coûts d'une offre et pouvoir chiffrer cette offre ensemble avec l’account
manager.
o Gérer l’aspect technique du processus de remise d'offre : rédiger l'offre
technique relative au cahier des charges du client avec l’équipe technique.
Participer aux réunions commerciales.

Profil :








Vous êtes détenteur d’un Master en économie, ingénierie de gestion ou en droit
ou disposez d’une expérience significative.
Vous parlez parfaitement le français et/ou le néerlandais.
Vous disposez de grandes capacités rédactionnelles.
Vous avez un niveau professionnel en anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral ; la
connaissance d’une autre langue est un atout.
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse efficace et vous pouvez digérer, structurer
et produire rapidement des documents techniques.
Vous avez des aptitudes de communication avec les parties prenantes.
Vous êtes proactif, dynamique et curieux d’apprendre.



Vous aimez travailler dans un environnement en perpétuel mouvement.

Pour postuler :




Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du
service du personnel par mail : recrutement@lease.lu.
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil et
le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant et/ou
de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

