
 
 

Technicien commercial (h/f) - USINAGE 
Région: Liège 

 
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. 
 
Pour poursuivre le 
développement de 
notre marque sur le 
marché, nous 
recherchons dans un 
futur proche, un 
Technicien commercial 
(h/f) pour la région de 
Liège. 
 

 
 
 
 

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

 

Description de fonction: 
 
 

 Vous faites partie d'une équipe de vente de 9 personnes qui couvrent la 
Wallonie et le grand Duché du Luxembourg. 

 Vous conseillez et êtes l'interlocuteur compétent dans le domaine de l'usinage, 
de la technique de serrage et des stratégies d'usinage pour nos clients. 

 Vous présenterez de nouveaux outils, effectuerez des essais avec nos clients 
et identifierez les potentiels d'optimisation. 

 Vous assurez la formation des clients et de vos collègues  
 
 

Exigences de la fonction: 
 

 

 Vous avez une formation technique dans le secteur d’usinage. 

 Vous avez des bases en programmation CN ou logiciel CAM. 

 Vous avez une bonne présentation et un sens commercial. 

 Vous aimez résoudre des problèmes d’usinage chez nos clients.  

 Vous êtes motivé, engagé et vous avez envie d’évoluer avec la société. 

 Vous êtes flexible au niveau des horaires. 

 Vous cultivez l’esprit d’équipe et êtes résistant aux situations stressantes à 
gérer. 

 Vous avez des bonnes connaissances en bureautique (MS Office), ainsi que 
de bonnes connaissances dans les nouvelles technologies de communication. 

 Vous possédez un permis de conduire. 

 Vous avez une bonne maitrise d’une deuxième langue (Allemand, Anglais, ou 
néerlandais) 

 Votre domicile (futur) doit se trouver dans la zone commerciale du poste 
proposé Région de Liège. 

 
 
Conditions de travail: 
 

 

 Vous bénéficiez d’une formation de base à Cologne / Allemagne pour vous 
familiariser avec votre nouvelle activité ainsi que notre culture d’entreprise. 

 Des formations supplémentaires seront organisées par différents fabricants et 
chez nos principaux fabricants ou fournisseurs. 

 Vous ferez partie d’un team de 10 Experts en outils de coupe.  

 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  
 

Gödde GmbH 

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