Delvano (www.delvano.be) à Hulste-Harelbeke jouit d’une excellente réputation en tant que constructeur
de pulvérisateurs automoteurs, portés et tractés pour l’agriculture et l’horticulture. L’entreprise se distingue
de la concurrence grâce à une image très forte en termes de qualité, de fiabilité et d’innovation technique.
Nos principaux marchés sont la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Luxembourg. Quant à notre culture
d’entreprise, elle se caractérise par le pragmatisme, la flexibilité et une orientation marché. Pour renforcer
notre position sur le marché, nous recherchons à court terme un (m/f) :

WALLONIE - NORD DE LA FRANCE
Votre fonction : • Vous assurez la promotion et la vente d’une
gamme étendue de pulvérisateurs auprès des agriculteurs,
des concessionnaires de machines agricoles et horticoles,
des travailleurs agricoles et des horticulteurs. • Vous conseillez
les clients et prospects sur les options techniques de pulvérisation.
• Pour toutes vos activités, vous rapportez directement au
management.
Votre profil : • excellent esprit commercial • formation technique de
niveau bachelor ou supérieur en rapport avec le job • forte affinité
avec le milieu agricole et horticole.

Notre offre : Delvano offre • un poste très stable au sein d’une entreprise
réputée • de réelles opportunités d’évolution à terme • une rémunération
très compétitive et assortie d’un système de commissions • un véhicule
de société et tous les outils nécessaires pour réussir dans le job.
Intéressé(e) par cette fonction ? Dans ce cas, adressez votre C.V. par mail,
courrier ou fax à notre bureau de sélection. Personne de contact :
M. Antoon Bulcke. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Si vous correspondez au profil recherché, vous serez convié à un entretien
personnel endéans les 10 jours suivants la réception de votre candidature.
Ce recrutement est traité en exclusivité par le bureau-conseil
Antoon Bulcke.
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