Poste vacant: Sales Representative pour Brusol (www.brusol.be)
Vous aimez nouer des contacts et vous êtes mordu par les ventes ? Nous recherchons une
personne flexible, enthousiaste, dynamique et affirmée qui souhaite contribuer à notre
objectif de rendre la Région de Bruxelles-Capitale plus verte.
Notre équipe
Nous sommes une entreprise dynamique et un acteur international qui propose des
solutions et des projets d'énergie durable. En tant que partenaire fiable, nous apportons
une valeur ajoutée au marché industriel et résidentiel en présentant une énergie verte et
durable pour réduire la facture énergétique.
Dans le cadre de notre croissance continue, nous sommes à la recherche d'un TechnoSales Representative motivé et expérimenté.
Vos tâches
Vous prenez la route tous les jours et conseillez vos prospects qui veulent équiper
leur maison de panneaux solaires.
Vous expliquerez nos services de manière professionnelle et proposerez une
solution sur mesure
Lors de la visite, vous examinez également toutes les données techniques :
stabilité du toit, trajets possibles des câbles, emplacement de l'onduleur, etc.
Vous évaluez les besoins de vos clients et les traduisez en une service approprié
Vous assurez le suivi de vos dossiers et communiquez de manière proactive à leur
sujet.
Vous êtes vigilant sur les autres opportunités qui concernent le groupe
Votre profil
Vous aimez le contact direct avec les clients, aimez être sur le terrain et savez
comment convaincre les clients potentiels grâce à votre enthousiasme et à votre
expertise.
Vous pouvez travailler de manière indépendante - avec les conseils et le soutien
nécessaires de vos collègues et responsable - et vous résistez au stress.
Vous êtes commercial et vous êtes à l'écoute des besoins du client
Vous avez déjà des connaissances techniques ou êtes prêt à suivre une formation
complémentaire
Vous êtes bilingue néerlandais/français (oral et écrit)
Vous êtes disponible pour travailler également le samedi
Vous avez un permis de conduire B
Vous vous reflétez dans les valeurs fondamentales d'EnergyVision : la
détermination, l'intégrité et la transparence.

Qu'est-ce que nous vous offrons ?
Vous faites partie d'une organisation dynamique dans laquelle vous avez beaucoup à dire,
au sein d'une équipe forte et soudée.
Vous vous retrouverez dans une entreprise dynamique et en forte croissance, où la
collégialité et la durabilité sont essentielles.
Nous vous offrons un salaire attractif avec des avantages extra-légaux et une voiture de
fonction, dans des conditions de travail flexibles.
Emploi à Bruxelles.
Vous avez d'autres questions ?
Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter Evert-Jan Arryn via le tél. 09/38 38
296.
N'hésitez pas à envoyer votre CV par e-mail à jobs@energyvision.be

