
 

Sales Manager (h/f) pour des outils de qualité 
Région: Belgique de l’est et Province Luxembourg 

 
L'entreprise familiale 
Gödde est partenaire du 
groupe Hoffmann - le 
leader du marché européen 
de la vente B2B d'outils de 
qualité.  
 
Plus de 250 employés de 
Gödde s'occupent de notre 
zone de distribution en 
Allemagne, en Belgique et 
au Luxembourg. 
  
Au siège de Cologne, nous 
disposons de notre propre 
centre de démonstration et 
de recherche, ainsi que 
d'un centre logistique 
d'environ 15 000 m² de 
surface de stock. 
 
Dans le cadre d’un plan de 
succession lié à l’âge, nous 
recherchons un nouvel 
employé (h/f) dans le 
service externe pour la 
région de l’est de la 
Belgique et du 
Luxembourg.  

 
Cette offre vous 
correspond ? Pour nous 
envoyer votre candidature, 
merci d’utiliser notre 
formulaire correspondant. 
 

Gödde GmbH 
Andrea Krebs  
(Ressources Humaines) 
Robert-Perthel-Str. 57-59, 
50739 Köln 
andrea.krebs@goedde.com 
www.goedde.com  

Vos responsabilités: 
 

 Vous vous occupez de la vente d’outils de qualité et d’équipement d’atelier. 
 Vous écoutez et analysez les besoins et attentes des clients. 

 Vous conseillez votre clientèle dans le choix d‘outils avec le soutien de nos spécialistes dans 
les domaines de l’usinage, de la métrologie, de la technologie de rectification, de la sécurité 
au travail, de l’équipement de protection individuelle ainsi que de l’économie numérique.  

 Vous conseillez et assistez vos clients dans l’introduction de nouvelles technologies. 
 Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues commerciaux sédentaires. 

 Développement continu de votre expertise dans les domaines de la fabrication, de 
l’assemblage et de l’organisation d’entreprise. 

 
Votre profil: 
 

 Vous avez une formation technique avec un savoir-faire commercial.  

 Vous êtes expérimenté dans le domaine de la vente ou dans une fonction comparable. 

 Vous avez des notions de base dans le domaine de l’usinage, métrologie et outillage général. 
 Vous maitrisez la langue allemande avec des très bonnes connaissances en français pour 

des conseils compétents et des négociations solides. 

 Vous avez un niveau élevé pour organiser et coordonner des projets clients que ce soit en 
interne ou en externe. 

 Vous êtes novateur et curieux de nouveaux développements techniques, des processus 
commerciaux et de l’environnement de la transformation numérique. 

 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 futur domicile doit se trouver dans la zone commerciale du poste proposé. 
 
Notre offre: 
 

 Vous bénéficiez d’une formation de plusieurs semaines à 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. 

https://jobapplication.hrworks.de/apply?companyId=g342ea1&id=87be35

