Secteur: Wallonie - Hainaut - Brabant Wallon
Votre mission: vous êtes responsable du développement de votre secteur. Cela implique notamment :
• suivi de clients en direct et analyse des besoins du client • la gestion de vos dossiers avec les services
techniques internes • la négociation et la finalisation des contracts de construction • vous êtes
l’interlocuteur unique du client dans ses relations avec l’entreprise.
Kijk & Bouw (www.kijkenbouw.be) est
le pionnier par excellence sur le marché belge
de la construction à ossature bois.
Qualité, innovation, écoute et service
constituent les fondements de son succès
depuis plus de 40 ans. L’entreprise familiale
occupe quelque 140 collaborateurs
hautement qualifiés et construit chaque
année en moyenne 150 habitations à ossature
bois en Belgique. Pour renforcer sa position
sur le marché, elle cherche
à court terme (m/f ):

Votre profil: • commercial dans l’âme, vous êtes un négociateur extraverti • une expérience de la vente aux
particuliers constitue un atout • vous avez des affinités avec la technique • sur le plan de la communication,
vous privilégiez la transparence et l’esprit d’équipe • bien décidé à devenir un as dans le métier, vous faites
preuve de persévérance et maîtrisez les techniques de négociation nécessaires pour finaliser vos dossiers.
Notre offre: Kijk & Bouw offre aux conseillers talentueux: • une rémunération compétitive (statut
d’indépendant ou d’employé) • tous les outils nécessaires à la réussite dans la mission • une grande
autonomie de travail au sein d’une société en pleine croissance.
Intéressé(e) par cette fonction? N’hésitez pas à envoyer votre C. V. détaillé par e-mail, courrier ou
fax à l’attention de M. Antoon Bulcke. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Si vous
correspondez au profil souhaité, vous serez invité à un entretien personnel dans les 10 jours suivant
sa réception. Ce recrutement s’effectue exclusivement via le bureau conseil Antoon Bulcke.
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