Délégué technico-commercial
La fonction:
Votre mission comprend: • la visite et la fidélisation des clients existants • la prospection de nouvelles opportunités de collaboration
• la réalisation des offres et leur suivi • le conseil technique aux clients dans le développement et la réalisation des projets • l’éla
boration d’actions marketing et d’une stratégie de vente • pour toutes ces activités, vous rapportez directement au directeur
commercial de Vulcanic France. Les réunions commerciales se tiennent dans les bureaux de Bruxelles situés sur l’ancien site de
Masser Industrie Belgique.
Vulcanic (www.vulcanic.com) est le chef de file des
fabricants et distributeurs européens de solutions
pour le chauffage, la réfrigération et la régulation de
température électriques dans l’industrie. 
En Europe, quelque 500 collaborateurs réalisent un
chiffre d’affaires de ± 50 millions d’euros. La gamme
comprend entre autres les marques MASSER IONITHERM - INNOVATIONS THERMIQUES - CZEPEK
- MOUVEX - AUXITROL et LOREME. Les produits sont
utilisés dans l’aviation, la pétrochimie, l’industrie de
l’acier et le secteur alimentaire. En vue de renforcer
notre position sur le marché du Benelux, nous
recherchons à court terme un (m/f ):

Votre profil:
• une formation technique de niveau A2 ou A1 (Bachelor) • d’indispensables affinités avec le secteur technique • un tempérament
d’entrepreneur extraverti et doté de sens commercial • la volonté d’enrichir votre formation • une bonne connaissance des langues
fr/nl/ang.
Avantages de la fonction:
Vulcanic est prêt à offrir à un excellent collaborateur: • une bonne formation • un package salarial compétitif • une voiture de société
et un gsm • une large autonomie de travail et d’importantes possibilités de développement dans une entreprise de renommée
internationale.
Intéressé(e) par cette superbe opportunité?
N’hésitez pas et réagissez par e-mail, poste ou fax en joignant votre cv complet à l’adresse ci-dessous. Personne de contact:
Mr. Antoon Bulcke. Votre candidature sera traitée avec la plus grande confidentialité. Si vous correspondez au
profil recherché, vous serez invité à un entretien personnel dans les 15 jours qui suivront votre réaction.
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