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Entreprise du secteur 

Mécanique – Métallurgie – Soudure 

recherche via adva consult un/une 

«  Sales Engineer » (m/f) 
 

Ingénieur Industriel Technico-Commercial 
 

Référence EC651 

 

 
 
 
 
L'ENTREPRISE 
 
 
Basée en Brabant Wallon, mais évoluant dans un contexte international, l’entreprise est spécialisée dans la 
fourniture et l'usinage d'éléments de tuyauterie industrielle en acier inoxydable. Elle s’est fortement 
développée et commercialise aujourd’hui une gamme complète de produits (tubes, raccords, brides,…), que 
ce soit en standard ou sur mesure. Ces équipements sont destinés à des industries très exigeantes en 
terme de qualité, de fiabilité et de sécurité (nucléaire, pétrochimie,…). L’entreprise est certifiée ISO-9001 et 
son système qualité lui permet d'être conforme aux codes ASME. 
 
L’entreprise attache également beaucoup d’importance à la qualité de son service avec une vision orientée 
vers le service au client.  
 
Fort de son expertise, l’entreprise souhaite poursuivre son développement et, pour mener à bien cette 
ambition, recrute 1 Sales Engineer pour une fonction Technico-Commerciale. 



 

LA FONCTION 
 
 
Le Sales Engineer est en relation constante avec le client de telle manière à pouvoir répondre rapidement à 
ses besoins par une solution adaptée. C’est une fonction principalement interne qui nécessite des voyages 
occasionnels de courtes durées. 
 
Ce que nous attendons de vous : 
 

• Vous êtes la personne en contact direct avec les clients. 
• Vous profitez d’un portefeuille de clients existants que vous développez de manière proactive. 
• Vous êtes l’intermédiaire de référence entre les clients et les différents départements de la société. 
• Vous analysez les demandes des clients et proposez une réponse adaptée. 
• Vous rencontrez les fournisseurs pour s’assurer de la conformité de leurs produits et services.  
• Vous êtes à l’écoute du marché pour détecter de nouvelles opportunités. 

 
 
 
 
PROFIL 
 
 
Qualifications 
 

• Vous avez un diplôme supérieur de type Master Ingénieur Industriel (Mécanique, métallurgie,…). 
 
 
Expérience 
 

• Une bonne connaissance technique est demandée (mécanique, métallurgie, soudure, métrologie,…) 
• Une expérience dans la vente de produits techniques est un atout. 
• La fonction est ouverte à de jeunes diplômés motivés. 

 
 
Compétences et aptitudes 
 

• Intérêt réel pour les produits techniques 
• Sens commercial et sens du service 
• Précis et méthodique 
• Excellente présentation 
• Très bonne communication (orale et écrite) 
• Curiosité et capacité à penser « out of the box » 
• Autonome tout en ayant un solide esprit d’équipe 
• Franchise, stabilité, fidélité et respect 
• Bonne organisation, planning 

 
 
Langues 
 

• Maîtrise parfaite de l’Anglais 
• Très bonne connaissance  du Néerlandais et du Français 

 
 
 



 

OFFRE 
 
 
Un emploi stable et valorisant dans un cadre de travail agréable, au sein d'une société dynamique qui 
attache beaucoup d’importance aux relations et au respect.  
 
La personne engagée pourra compter sur un contrat à durée indéterminée avec de réelles possibilités de 
carrière ainsi que sur un salaire attractif associé à différents avantages extra légaux. 
 
Vous bénéficierez également d’une période de formation pour vous familiariser aux spécificités de 
l’entreprise et pour disposer des moyens nécessaires à la fonction. 
 
 
 
 
POSTULER 
 
 
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre 
de motivation à adva consult, Eric Croisy, de préférence par e-mail pour un traitement rapide : 
 
eric.croisy@adva-consult.com  
 
N’oubliez pas de mentionner la référence de la fonction : EC651 
 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
 
Nous ne pouvons vous assurer un bon suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux 
prérequis. 
 
 
 
 
A propos d’adva consult 
 
 
adva consult est une société de conseils aux entreprises. Actifs depuis 2000 dans les ressources humaines, 
nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de leur proposer des services à haute valeur ajoutée et 
axés sur le long terme : Recrutements, Evaluations, Coaching, Consulting,… 
 
Spécialisés dans la Construction, l’Industrie et l’Engineering, nous avons développé de solides compétences 
pour comprendre le métier de nos clients. Dans le cadre de recrutements, nous leur garantissons également 
de leur trouver des candidats qui ont non seulement les bonnes expériences et compétences, mais qui vont 
aussi pouvoir s’intégrer et s’épanouir. 
 
Pour le candidat, traiter avec adva consult, c’est s’assurer d’être écouté et respecté pour pouvoir se voir 
proposer une fonction qui cadre également avec ses motivations et ce, en toute confidentialité. 
 
 

adva consult, le partenaire de l’Industrie et de l’Ingénieur. 
 
 
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com  
 
 
Bureaux adva consult :  Chaussée de Mons, 5a bte B1 
 B-1400 Nivelles 
 info@adva-consult.com 
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