Notre partenaire est la combinaison de 2 sociétés sœurs déjà bien implantées dans le marché de la
distribution en Belgique.
Toutes deux situées à Eupen, la première a vu le jour en 1997 et est active dans le secteur belge des
canalisations. Elle se spécialise principalement dans la distribution d’accessoires pour les réseaux
d’eau et de gaz. La deuxième, quant à elle, est apparue en 2012 et se spécialise dans la distribution
d’accessoires pour réseaux d’énergie électrique et télécom.
Après de nombreuses années de succès, le temps était venu, en novembre 2018, pour ces 2 sociétés
d’unir leurs forces et de fusionner, mais toujours avec le même objectif : être constamment au
service de ses clients dans toute la Belgique, et ce, grâce à leurs compétences techniques et
linguistiques ainsi qu’un partenariat fort avec leurs fournisseurs.
Dans le cadre du développement de leurs activités en Belgique (Flandre & Wallonie), notre
partenaire est à la recherche active de 2 profils d’INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL EXTERNE.
Fonction :
En tant que Technico-commercial idéalement bilingue et expérimenté dans les domaines de l’énergie
électrique et de la télécom, vous représentez les produits sur le territoire de la Belgique : coffrets et
armoires, transformateurs, connecteurs, appareils de mesures, repérages de câbles, …
Vos missions sont les suivantes :
✓ Présentation des produits aux clients (gestionnaires de réseaux), offres et suivi de projets.
✓ Esprit d’entrepreneur (gérer les projets AZ à l’aide du bureau technique pour la réalisation
d’offres « sur mesure »).
Profil :
-

Ingénieur Civil ou Industriel à orientation
électricité/automation/électronique/électromécanique.
De préférence bilingue FR/NL, l’anglais et/ou allemand constituent un sérieux atout.
Excellente maîtrise du domaine de l’énergie électrique.
Disposé à vous rendre au siège de la société à Eupen au min. 1X/semaine.

Personnalité :
-

Faire preuve d’empathie
Etre structuré
Etre motivé
Communicatif, en langue maternelle comme en langues étrangères
Peut travailler de façon autonome
Organisé

Offre :
En plus de vous offrir un contrat à durée indéterminée, cette position vous permettra d'évoluer et
de vous impliquer à 100% au sein d'une société jeune et dynamique.
Une rémunération compétitive en fonction de vos compétences et des avantages extra-légaux dont
un véhicule de fonction, GSM et assurances.
Enfin, il vous offre un potentiel d’épanouissement au sein d’une équipe performante.
Le profil décrit vous correspond ? Positionnez-vous sur cette opportunité.
Envoyez-nous votre CV WORD et votre lettre de motivation dûment explicitée sur notre boîte mail à
l'attention de Stéphanie Brisack à s.brisack@sbconsult.biz

Votre candidature sera analysée avec soin et en toute confidentialité.

