Le 25.02.2021

En renfort de notre service commercial externe à Zaventem, nous recherchons (m/f/x):

Délégué technico-commercial
région Bruxelles

Votre rôle
En tant que délégué technico-commercial de Viessmann, vous serez au premier rang pour déterminer le
succès du groupe! Vous vous occupez tant du bon contact avec les clients existants que de l'acquisition
de nouveaux clients (prospection) afin de voir votre chiffre d’affaires grandir dans votre secteur.
La prospection pour de nouveaux clients ne vous effraie pas, mais est une réelle opportunité pour votre
portefeuille.
Vos clients sont principalement des chauffagistes et installateurs, que vous pourrez parfaitement assister
techniquement lors de nouveaux projets, offres de prix, etc.
Votre motivation et amabilité seront à la clé pour les convaincre des produits Viessmann!
Votre profil
➔ Vous êtes bachelier (graduat A1) ou disposez d’un master (ingénieur industriel) en
électromécanique?
➔ Possédez-vous un beau bagage d’expérience technique?
➔ Êtes-vous bilingue français - néerlandais avec une base en anglais?
➔ Vous êtes sociable et déterminé dans tout ce que vous entreprenez?
➔ Vous habitez dans la région bruxelloise, Brabant flamand ou wallon?
Dans ce cas, vous êtes la personne que l’on recherche pour agrandir notre famille!
Ce que nous avons à vous offrir
Vous faites partie d’un environnement familial, où la porte des responsables est toujours ouverte. Une
société stable et en constante croissance avec une vision claire du futur.
Le salaire compétitif est un fait. Celui-ci est accompagné d’avantages extralégaux comme une voiture de
société, assurance hospitalisation et incapacité de travail, une épargne pension et des primes de
croissance.
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée avec possibilité de commencer tout de suite.
Après une formation intense, vous commencerez sur le terrain et nous nous occuperons de formation
continue.
L’ambiance de travail et la collégialité vous sont également réservées!
N’hésitez pas à poser votre candidature par e-mail à jobs@viessmann.be avec référence VBZAV2021.
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Viessmann Belgium fait partie du groupe allemand Viessmann. Le groupe international Viessmann est l’un
des principaux fabricants de systèmes de chauffage et de réfrigération à destination des chauffagistes,
entreprises, municipalités et industriels. Tous les systèmes énergétiques sont proposés, du chauffe-eau à la
chaudière, sans oublier la pompe à chaleur.
Fondée en 1917, l’entreprise familiale emploie 11.500 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires d’environ
2,25 milliards d’euros. Avec 22 sociétés de production implantées dans 11 pays, 120 agences dans le monde
entier et une présence commerciale dans 74 pays, Viessmann s’oriente résolument vers l’international. 54 %
du chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger.
Viessmann Belgium se compose de trois filiales et un bureau au Luxembourg. Notre famille Viessmann compte
près de 160 collaborateurs motivés pour réaliser un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros.
Notre gamme de produits comprend autant les chaudières à mazout et au gaz, que les générateurs de chaleur
innovants comme des pompes à chaleur, des centrales de cogénération, des capteurs solaires ainsi que des
accessoires. Tous caractérisés par de hautes normes de qualité, une économie d’énergie et une attention
particulière accordée à l’écologie.

