Plastic solutions and more

Vink fait parti d’un groupe international présent en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et
à la Nouvelle-Zélande. En Europe le groupe distribue des matières plastiques semi-finies au Danemark,
Finlande, Suède, Norvège, Royaume-Uni, Irlande, Hollande, Belgique et Grand Duché, Allemagne,
Autriche, Hongrie, République Tchèque et Espagne. En Belgique, la société Vink s’est établi en 1969 a
Heist-op-den-Berg et réalise un chiffre d’affaire de plus que 50 Mio€ avec environ 150 collaborateurs. Pour
l’expansion de notre département Bâtiment, nous sommes a la recherche d’un :
DÉLÉGUE TECHNICO-COMMERCIAL POUR LA RÉGION WALLONNE ET LE GRAND DUCHÉ. (M/V)

Votre fonction
l

l

l

l

Après une formation à notre siège (Heist-op-den-Berg), vous devenez responsable pour le développement de notre portefeuille clients bâtiment dans votre région.
Vous faites de la prospection intensive dans votre région en planifiant des visites chez vos clients,
des architectes et d’autres participants dans le processus de décision.
Vous assurez le suivi administratif de votre travail sur le terrain (rapports de visites, communication
service de vente interne, rédaction d’offres).
Sur une base régulière vous voyez votre responsable de vente pour échange d’info et planification des
actions commerciales.

Votre profil
l

l

l
l

Vous avez, à côté d’une bonne formation, déjà acquis une certaine expérience dans le secteur du
bâtiment.
Vous êtes un commercial convaincant et professionnel, oriente chiffre et résultat. Vous travaillez à
plein temps et vous êtes disponible a travailler occasionnellement en horaire décalé pour les besoins
d’un projet/ événement / client.
Vous faites équipe avec vos collègues au service interne.
Vous maîtrisez bien la langue Française. Parler le Néerlandais est un atout.

Notre offre
l
l
l
l
l

Une formation intensive et adéquate
Un contrat à durée indeterminee
Un salaire conforme au marché avec des avantages extra-légaux attractifs
Véhicule de fonction avec carte carburant, PC portable, GSM
Une équipe professionnelle pour vous aider sur le plan commercial et technique

Si vous êtes intéressé par cette fonction, veuillez nous envoyer votre CV ainsi que votre lettre de
motivation à eric.muys@vink.be

