MEYVAERT grandit en France!

Vous êtes passionné(e) d’architecture et de solutions techniques ?
Vous avez la fibre commerciale et recherchez un job attrayant dans le monde de la
construction au sein d’un groupe international et dynamique ?
Meyvaert, expert en solutions coupe-feu vitrées et de sécurité est à la recherche d’un(e)

DIRECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL
MEYVAERT FRANCE
Région Parisienne
Desciption de fonction:
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable pour la vente et l’exécution des projets en France
Vous gérez la relation avec les clients existants, prospectez activement et continuez à
développer la clientèle
Vous aidez les clients à trouver des solutions techniques en coupe-feu et/ou sécurité
Vous assistez vos collègues calculateurs en Belgique dans le processus de calcul de prix
Vous préparez les offres de prix et en faites le suivi
Vous menez les négociations jusqu’à signature du contrat, en respectant le budget et les
exigences techniques
Vous veillez à l’exécution complète des projets en collaboration avec nos chefs de projets

Votre profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez minimum 5 ans d’expérience en une fonction technico-commerciale
Vous avez de l’expérience en matière d’exécution de projet sur site
Vous avez une formation technique et maîtrisez les applications MS Office
Vous êtes autonome, dynamique et curieux, et à l’écoute de vos clients
Vous avez un bon sens relationnel, vous êtes habile et persuasif
Vous êtes créatif, flexible et résistant au stress
Vous êtes accé(e) sur l’obtention de résultats en respectant les délais
Vous maitrisez l’anglais et/ou le néerlandais

Nous offrons:
Un métier varié, passionnant et autonome avec un salaire et des avantages extra-légaux très
compétitifs.
Ce poste correspond-il bien à votre expérience et à vos ambitions ? Envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à jobs@meyvaert.com . Dans votre lettre de motivation, nous aimerions connaître votre
réponse aux questions suivantes :
•
•
•

De quelle(s) réalisation(s) êtes-vous fier ?
Quels sont les 5 adjectifs qui vous décrivent le mieux ?
Quel a été votre plus grand défi ou point d'apprentissage récemment ?

