OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE COMMERCIAL (H/F)
Vous êtes gestionnaire commercial avec un excellent sens commercial ?
Vous êtes orienté client et cherchez une entreprise à taille humaine avec un cadrede travail agréable ?
Rejoignez notre équipe !

QUI SOMMES-NOUS ?
Poncelet Signalisation est une société liégeoise spécialisée dans le mobilier urbain, la signalisation routière et les
équipements de voirie.
Afin de poursuivre notre croissance, nous recherchons la personne idéale pour développer notre service commercial et
améliorer la satisfaction de nos clients.

MISSION PRINCIPALE
Vous prenez le temps de comprendre les demandes des clients et établissez les offres de prix les plus adéquates.
Vous assurez le suivi des dossiers en cours.

•
•

ACTIVITÉS/RESPONSABILITÉS
•
•

Vous maîtrisez le processus des offres de prix et les rédigez.
Vous lisez, évaluez et analysez les cahiers des charges, les plans et les métrés afin de répondre aux exigences des clients
et d’établir une offre optimale (pour le client et pour l’entreprise).
Vous répondez aux demandes d’informations des clients concernant les spécificités techniques des produits et les prix.
Vous connaissez les règles des marchés publics.
Vous veillez à ce que vos tâches soient effectuées selon les procédures et valeurs de l’entreprise.

•
•
•

VOTRE PROFIL
Vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans une fonction similaire.
Vous avez un excellent sens commercial : écoute des besoins clients, recherche permanente de leur satisfaction et
excellente communication (orale et écrite).
Vous êtes capable de calculer des offres de prix complexes en intégrant l’ensemble des éléments à prendre en compte.
Vous êtes bien organisé et respectez les procédures administratives.
Vous êtes proactif et faites preuve de créativité pour répondre aux besoins des clients et offrir les meilleures solutions.
Vous pouvez gérer une charge de travail variable afin de pouvoir faire face aux pics d’activité.
Vous savez gérer plusieurs projets en même temps et respectez les délais.
Vous avez un état d’esprit positif et optimiste et aimez travailler en équipe.
Vous recherchez une stabilité et une société dans laquelle vous pourrez vous épanouir à long terme.
Vous maitrisez les principales applications bureautiques (Word, Excel, Outlook) et avez déjà utilisé un ERP.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOTRE OFFRE
•
•
•
•

Nous vous offrons la possibilité d’intégrer une société à taille humaine et un cadre de travail agréable.
Un contrat à durée indéterminée à temps plein.
27 jours de congés par an.
Nombreuses possibilités de formations.
Ce profil vous correspond ? Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation par email à Sébastien Boclinville (Responsable Commercial)
à l’adresse suivante : sebastien@poncelet-signalisation.be

