Aluvision NV est une société croissante spécialisée en systèmes modulaires d’aluminium et en
éclairage pour la construction de stands, des showrooms et displays. Entre-temps notre équipe
compte plus de 70 employés enthousiastes et tous ensemble nous accordons une grande importance
à l’innovation, une haute qualité et un excellent service. L’expérience de notre équipe motivée
nous amène à un grand succès auprès d’un public international. Afin de soutenir notre croissance
continue nous cherchons :

RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE

Vous êtes responsable de l’expansion de notre
clientèle existante d’un côté et de la maintenance
des relations existantes de l’autre. Vous entrez
facilement en contact avec quelqu’un et grâce à
votre approche agréable vous fixez facilement
un nouveau rendez-vous. Vous avez une bonne
compréhension technique et vous êtes capable de
penser d’une manière professionnelle avec votre
client. A base de votre connaissance des produits
vous pouvez offrir une solution sur mesure et des
conseils techniques détaillés au client.
Vous rédigez des rapports structurés sur la
situation actuelle du marché et vous déterminez
après concertation interne la vente stratégique. En
outre vous rapportez directement à la direction.

VOTRE PROFILE
• Vous avez obtenu au moins un diplôme
supérieur. Avoir une affinité avec aluminium et
des produits design forme une valeur ajoutée.
• Une première expérience dans une fonction
commerciale technique est un atout, mais n’est
pas nécessaire.
• Vous êtes fort en communication et vous vous
exprimez bien à l’oral et à l’écrit en deux ou trois
langues.
• En plus vous êtes prêts à voyager régulièrement
(40%) et vous participez à des salons.
• Vous accordez une grande importance à
des relations de longue durée et vous êtes
enthousiasmé par la découverte de nouveaux
marchés.
NOTRE OFFRE
• Une fonction fixe et ambitieuse dans une
société croissante et internationale.
• Une culture entrepreneuriale ouverte dans
laquelle l’innovation et la satisfaction du client
sont primordiales.
• Une fonction autonome qui vous permet de
développer votre esprit d’initiative et qui vous
donne l’opportunité de faire des formations
supplémentaires.
• Une équipe enthousiaste composée de
collègues talentueuses.
• Un salaire selon votre connaissance et
expérience, complémenté avec des avantages
extralégaux.

INTÉRESSÉ?
Vous souhaitez faire partie d’une équipe motivée dans le monde fascinant de la construction
de stands ? Envoyez aujourd’hui votre CV avec lettre de motivation à annelies@aluvision.com!
Plus de renseignements ? Appelez au +32 (0)479 37 52 03.
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