Secteur Construction, béton & accessoires
via adva consult, recherche un/une
Ingénieur Industriel en Construction
(Délégué Technico-Commercial)
Référence EC736

L'ENTREPRISE
L’entreprise est un acteur mondial qui s’est positionné pour devenir un leader dans les domaines de la
construction et de l'industrie. Elle allie expertise et compétences pour mettre ses ressources à disposition de
ses clients en matière de technologies de fixation, de connexion, de levage, de coffrage, de supports de
maçonnerie et d'ancrage. Ses marchés principaux sont les bâtiments, le génie civil et la préfabrication.
Dans le cadre du renforcement de son équipe commerciale, l’entreprise est à la recherche d’un Ingénieur
Industriel en Construction pour remplir la fonction clé de Délégué Technico-Commercial.

LA FONCTION
La fonction implique de visiter les chantiers de construction et de rencontrer les ingénieurs, architectes et
gestionnaires de chantier pour proposer les meilleures solutions qui leurs permettront de construire mieux et
plus vite.
•
•
•
•

Vous êtes la personne en contact direct avec les clients.
Vous êtes l’intermédiaire entre les clients et les différents départements de la société (bureau
d’études, comptabilité,…).
Vous recherchez les meilleures solutions pour chaque projet.
Vous établissez les offres et gérez les commandes de A à Z.
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PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme supérieur en construction (ingénieur industriel ou équivalent).
Une expérience de +/- 5 ans comme gestionnaire de chantier est demandée.
Une expérience réussie dans la vente de produits techniques est un atout.
Sens commercial développé
Intérêt réel pour la vente de produits techniques dans le domaine de la construction
Sens du service (vente conseil)
Capable de travailler de manière autonome
Maturité et autodiscipline
Excellente présentation
Très bonne communication (orale et écrite)
Curiosité et capacité à penser « out of the box »
Franchise et respect
Excellente organisation, planning, reporting
Maîtrise du Français (toute autre langue est un avantage (Néerlandais, Anglais,…)
Bonne gestion du stress

OFFRE
En constante progression, l’entreprise offre un emploi stable au sein d’une équipe jeune et dynamique et
dans un environnement international, avec de réelles opportunités d’évolutions.
Le salaire sera à la mesure de vos compétences.
La fonction est basée sur le long terme.

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 : eric.croisy@adva-consult.com. Merci de mentionner la
référence de la fonction : EC736.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
(*) Aucune suite ne sera donnée à votre candidature si votre profil ne correspond pas aux prérequis.
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com
Bureaux adva consult : Chaussée de Mons, 5a bte B1, B-1400 Nivelles

