En vue de poursuivre le développement de notre position concurrentielle, nous recherchons un (m/f )

Account Manager
Secteur Hainaut – Brabant Wallon

www.boschsecurity.be
Bosch Security Systems est une division flexible
au sein d’un environnement multinational.
L’entreprise est spécialisée dans la technologie
de communication et de sécurisation (vidéo
surveillance, protection contre les cambriolages,
protection contre l’incendie, contrôle d’accès,
protection des personnes, systèmes audiovisuels
et de conférence). Avec un siège principal à
Courtrai et des sièges satellites à Bruxelles et au
Grand-Duché de Luxembourg, Bosch Security
Systems occupe une cinquantaine de collabora
teurs qualifiés et réalise un chiffre d’affaires de
près de 18 millions d’euros.

La fonction:
Vous avez l’entière responsabilité du développement de votre secteur. Cela signifie, entre autres: • la promo
tion et la vente de notre gamme exclusive d’appareils et systèmes de protection aux installateurs qualifiés 
• l’organisation et l’encadrement de formations avec nos Product Managers • la supervision et la défense
de dossiers de projets • la négociation avec des décisionnaires à différents niveaux • vous rendez compte
directement au sales manager.
Votre profil:
• vous êtes un ingénieur industriel motivé ou possédez une expérience équivalente • vous possédez un profil
commercial affirmé et le charisme nécessaire pour communiquer de manière convaincante avec vos clients
• vous faites preuve d’esprit d’équipe et d’un enthousiasme communicatif • vous vous exprimez aisément en
français, en néerlandais et en anglais • des connaissances en IP et en réseaux constituent de sérieux atouts
Avantages de la fonction:
Bosch Security Systems garantit un package salarial très compétitif à un excellent collaborateur • une voiture
de société • un GSM et un PC • une solide formation • la sécurité de l’emploi au sein d’un groupe dynamique
de premier plan • une atmosphère agréable et une grande autonomie de travail.
Intéressé(e) par cette offre?
N’hésitez pas, envoyez votre candidature accompagnée d’un c.v. complet, par courrier, fax ou e-mail à
l’adresse ci-dessous. Personne de contact: Mr. Antoon Bulcke. Votre candidature sera traitée en toute
confidentialité. Si vous correspondez au profil recherché, vous serez convié à un entretien personnel
dans les 10 jours suivant votre candidature.
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Technologie pour la vie

Votre partenaire professionnel en gestion des Ventes et du Personnel.
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