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Commercial(e)
HVAC et efficacité énergétique

microniser
Microniser conçoit et commercialise des solutions techniques dans les domaines du HVAC, de la
destruction d’odeurs et du refroidissement adiabatique.
Afin de répondre au développement, nous recrutons un(e) Commercial(e).
Informations sur www.microniser.com

Votre mission
•
•

•

•

Territoire : Belgique francophone et Luxembourg
Objectif : accroître le chiffre d’affaires et la marge brute en gérant au mieux l’organisation du
travail et les dépenses éventuelles. Pour cela, vous :
o Préparez et réalisez la prospection
o Répondez aux opportunités et aux demandes des clients
o Négociez les contrats
o Entretenez les relations commerciales
Segments principaux dont vous serez responsable:
o Les Facility Managers et les responsables techniques de bâtiments pour les
applications HVAC et refroidissement adiabatique
o Les communes et directeurs de site pour la destruction des odeurs
Organisation : Vous dépendrez du directeur commercial et préparerez régulièrement des
présentations tant pour la clientèle que pour le reporting interne.

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Master (Bac+5)
Expérience d’au moins 5 ans en vente B2B
Proactif, problem-solver
Bonne présentation et aisance de communication (parlée et écrite)
Maîtrise avancée de la Suite Office
Permis de conduire

Microniser vous offre
•
•
•
•
•
•

Dès vos premiers pas chez Microniser vous recevrez une formation pratique sur nos
techniques de vente et un soutien permanent de vos collègues.
Une société reconnue dans son domaine, proposant ses propres produits, son expérience ainsi
qu’un service client de qualité
Un challenge avec le droit à l’erreur et des opportunités de développement
Un contact direct avec les clients et la production
Un contrat à durée indéterminée et au sein d’une entreprise familiale dynamique (20 personnes)
Un package salarial compétitif, fixe et variable, immédiatement assorti d’avantages extralégaux
dont voiture de fonction, PC et téléphone

Ce poste vous intéresse ?
Cette fonction est faite pour vous? Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Olivier
de Caritat par mail : info@microniser.com

Lieu de travail: Belgique : siège social situé à Charleroi + travail en clientèle
Zone d’activité principale: Belgique francophone et Luxembourg
Horaire: Temps plein
Nature de responsabilité: Commercial

Mots clés : commercial, B2B, projet, développement, business, humidification, techniques

spéciales, HVAC, maintenance, contrat, tertiaire, industrie, bâtiment, Belgique
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