
 
 

 
Directeur Commercial (h/f) sur le terrain 
Pour la région Wallonie/ Bruxelles/ 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 les meilleurs délais, 
nous recherchons un nouveau 
responsable commercial (h/f) 
dans le service extérieur 
résidant en Wallonie.  

 
 

Intéressé ?  
Nous nous réjouissons de 
recevoir votre candidature par 
E-mail. 

 
 

Gödde GmbH   
Andrea Krebs  
Robert-Perthel-Str. 57-59 
50739 Köln 
Deutschland 
bewerbung@goedde.com 
www.goedde.com 

Description de fonction: 
 

 Direction d‘une équipe de vente avec des techniciens itinérants et des spécialistes 

 Planning collaboratif des objectifs de vente stratégiques avec la gérance et mise en œuvre 

 Assistance des grands clients, soutien aux clients existants et à l'acquisition de nouveaux clients. 

 Assurer l’expansion des processus commerciaux et des services numériques 

 Conseil et assistance des clients dans l’introduction de nouveaux groupes de produits et technologies 

 Mise en place d'événements clients 

 Analyses de marché et de la concurrence 

 Développement et soutien des employés ainsi que la formation des nouveaux collaborateurs 

 Promouvoir la coopération interne de l‘équipe ainsi que globale  

 Communication rapprochée avec la gérance, le marketing et le service interne 

 

Vos compétences: 
 

 Plusieurs années d’expérience dans la vente technique, en relation avec des clients clés et dans la 
conduite de personnel 

 Bonnes connaissances dans le domaine de l’usinage, de la sécurité au travail ou des produits MRO 

 Ouvert aux innovations et vivement intéressé aux nouvelles technologies, aux développements de 
l’industrie 4.0 / Internet des objets et aux tendances du commerce technique 

 Maîtrisez le français et le néerlandais, une base de l’allemand est un atout supplémentaire pour les 
échanges d’idées avec des collègues à Cologne 

 Vous êtes prêt à suivre des cours d’allemand  

 Niveau élevé pour organiser et coordonner des projets clients que ce soit en interne ou en externe 

 Ambition, flexibilité et mode de travail structuré et indépendant  

Talent de négociateur et esprit stratégique et entrepreneurial 

 Empathie, enthousiasme, la capacité de communiquer que ce soit en interne ou en externe aussi qu’une 
grande facilité dans les relations humaines et en tant que leadership  

 

Notre offre: 
 

 Des tâches exigeantes et intéressantes 

 Un travail engageant la responsabilité personnelle, des marges de manœuvre importantes et le soutien 
d’une équipe solide 

 Rémunération attrayante et liée aux performances, voiture de fonction 

 Poste de travail assuré dans une entreprise familiale en pleine croissance 

 Culture d’entreprise respectueuse 

 De nombreux services complémentaires 

 

 

 


