Entreprise spécialisée en levage et manutention
recherche via adva consult un
« Responsable Commercial & Technique » (m/f/x)
Référence adva consult EC767
L’ENTREPRISE
Basé en Brabant Wallon, notre client est une entreprise renommée qui est spécialisée dans l'électrification
des appareils de levage et de manutention (alimentations en guirlandes,...).
Au fil des années, la société a enrichi son expérience et étendu son savoir-faire en tant que fabricant mais
également en relation exclusive avec des marques réputées. Elle a développé toute une gamme de produits
de haute qualité technique offrant aux entreprises industrielles, tant en Belgique qu'à l'étranger, un choix de
solutions pour travaux légers ou lourds.
Afin de renforcer son équipe, la société recherche aujourd’hui un Responsable Commercial & Technique.

LA FONCTION
Le Responsable Commercial & Technique rapporte directement à la Direction et il :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite les clients et recherche les meilleures solutions techniques à leur problème ;
Établit si besoin les plans de réalisation ;
Établit les offres et calculs de prix liés aux solutions proposées en collaborant avec le service commercial ;
Est responsable du calcul des prix de reviens des produits ;
Assume la supervision et le contrôle de la production ;
Gère le personnel de production ;
Établit les plannings de production et assure le suivi du stock et de l’inventaire ;
Assure le suivi de la qualité de la production et le respect des délais ;
Propose et développe de nouveaux produits suggère de nouvelles lignes de produits à distribuer ;
Entretient le contact avec les fournisseurs et assure le suivi des achats et approvisionnements.

PROFIL
Qualification, expérience & compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en électromécanique (Ingénieur Industriel ou équivalent par expérience)
Minimum cinq ans d’expérience en milieu industriel
Bonnes connaissances en matière d’électricité industrielle
Une expérience en matériel de levage est un atout.
Bonne maîtrise du PC et des programmes classiques
Connaissance du logiciel Autocad
Parfaite connaissance du Français et du Néerlandais
Bonne connaissance de l’Anglais technique
La connaissance de l’Allemand est un avantage.
Ne pas avoir le vertige et ne pas craindre le travail en hauteur

Personnalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bon relationnel et bonne communication (orale et écrite)
Contact facile (clients et fournisseurs) ;
Sens des responsabilités
Très bonne organisation
Précis, synthétique, organisé
Impliqué
Bonne présentation
Autonome tout en ayant un solide esprit d’équipe
Franchise, stabilité, fidélité et respect

OFFRE
• Une fonction enrichissante et variée au sein d’une entreprise dynamique à taille humaine et à l’ambiance
familiale
• Un emploi stable au sein d’une entreprise bénéficiant d’une excellente réputation et qui est à la pointe
techniquement en restant en perpétuelle recherche de nouveaux produits et de nouveaux marchés
• La possibilité de travailler de manière autonome sur des projets ambitieux et novateurs
• Une prise de responsabilités réelles
• Des formations adaptées et de réelles possibilités d’évolution de carrière
• Un contrat à durée indéterminée et une rémunération attractive assortie d'avantages extra-légaux (voiture
de fonction, GSM, ordinateur portable, assurance groupe,…)

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com. Mentionnez la référence de la fonction : EC767.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Notez que nous ne pourrons vous assurer un bon suivi
de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis. Une très bonne connaissance du
Néerlandais est exigée.

A propos d’adva consult
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.

