Technico Commercial Itinérant (h/f)
Région: Charleroi
Partenaire européen pour des outils
de qualité, Hoffmann Group compte
plus de 135.00 clients professionnels
et a réalisé un CA de plus d’1 milliard
d’Euros en 2014. Plus de 2.700
collaborateurs engagés, fiables et
performants contribuent à renforcer
chaque jour notre exigence de la
qualité.
La société Gödde GmbH & Co. KG a
été fondée en 1960 à Cologne. La
collaboration avec Hoffmann a débuté
en 1973 et s’est intensifiée jusqu’au
partenariat définit en 1993. En
Allemagne, Gödde est implanté sur le
sud de la Rhénanie Westphalie, à
l’ouest et au nord de la Rhénanie
Palatine et dans la Saare.
Depuis 2002, Gödde SPRL est présent
en Belgique wallonne, Bruxelles
Capital,
sur
la
globalité
du
Luxembourg
et
représente
un
partenaire actif d’Hoffmann Group.
Pour poursuivre le développement de
notre marque sur le marché, nous
recherchons dans un futur proche, un
vendeur technique terrain pour la
région Charleroi.

Description de fonction:







Exigences de la fonction:













Gödde GmbH & Co. KG
Andrea Krebs (Ressources Humaines)
Robert-Perthel-Str. 57-59, 50739 Köln
andrea.krebs@goedde-werkzeuge.de
www.goedde-werkzeuge.de

Vous avez une formation technique dans le secteur d’usinage
Vous êtes expérimenté dans le domaine de la vente
Vous avez une bonne présentation et un sens commercial
Vous êtes « problem-solver » dans l’âme et vous saurez anticiper les problèmes de
vos clients et les résoudre
Vous êtes motivé, engagé et vous avez envie d’évoluer avec la société
Vous êtes flexible au niveau des horaires
Vous êtes résistant au stress et vous avez un esprit d’équipe
Vous avez des bonnes connaissances en bureautique (MS Office)
Vous possédez un permis de conduire
Votre domicile (futur) doit se trouver dans la zone commerciale du poste proposé.

Conditions de travail:


Cette offre vous correspond ? Alors
saisissez votre chance et déposez
votre candidature par email à :

Vous vous occupez de la vente d’outils de qualité et d’équipement d’atelier sur la
région Charleroi.
Vous écoutez et analysez les besoins et attentes des clients.
Vous conseillez votre clientèle dans le choix d‘outils
Vous assurez et développez les contacts commerciaux
Vous avez une responsabilité du chiffre d´affaires sur votre zone commerciale
Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues commerciaux sédentaires






Vous bénéficiez d’une formation de 2 semaines sur Cologne / Allemagne pour vous
familiariser avec votre nouvelle activité ainsi que notre culture d’entreprise
Des formations supplémentaires seront organisées par différents fabricants ou
fournisseurs, ainsi que par des formateurs externes
Travail autonome et en collaboration avec une équipe performante
Rémunération attrayante et basée sur la performance
Nous vous équipons d’outils de haute qualité et d’une voiture de fonction.
Emploi stable dans une entreprise familiale en expansion

