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Pour renforcer l’équipe commerciale de notre département Karcher, S-MI recherche un(e) :

Technico-Commercial(e)
Vous êtes Bachelier/Master en électromécanique ou mécanique ? Vous avez une première expérience
dans le milieu industriel et/ou du nettoyage et vous souhaitez être en charge d'une fonction de
technico-commercial(e) dans une entreprise dynamique.

Description de la fonction :
Vous êtes en charge de la prospection et de la vente de solutions techniques et industrielles et plus
spécifiquement les services et produits de notre département Karcher (Nettoyeurs haute pression,
Autolaveuses, Balayeuses, Aspirateurs, ….) :
•
•
•
•
•
•

Vous avez des objectifs annuels en termes de chiffres d’affaires et de marge à remplir et à
justifier ;
Vous gérez et développez un portefeuille de clients ;
Vous analysez les besoins du client et proposez des solutions techniques qui répondent aux
attentes des clients, en collaboration avec le directeur technique ;
Vous rédigez des offres commerciales dans leur intégralité, assurez le suivi de la commande à
la livraison et vous assumez le suivi du client avec le service après-vente ;
Vous développez vos connaissances et vos compétences techniques ;
Vous aurez également la tâche de faire connaitre les autres produits et services proposés par
la société.

Profil :
•
•

•
•
•
•
•
•

Vous avez un diplôme de Bachelier ou Master en électromécanique ou mécanique.
Vous avez l’expérience de quelques années dans la vente de solutions techniques, et de
produits industriels avec une préférence dans le domaine du nettoyage et de solutions
industrielles.
Vous êtes orienté client et service (disponibilité, capacité d'écoute et d'adaptation à tout profil
de personne)
Vous vous identifiez avec les valeurs de S-MI
Vous êtes orienté résultat, organisé, flexible, dynamique et proactif.
Vous avez de bonnes bases en informatique.
Vous avez des bases en anglais « technique » (compréhension à la lecture et un minimum de
communication verbale)
Vous pouvez vous intégrer rapidement dans une équipe, savez collaborer et prendre des
décisions
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Notre offre :
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée
Un poste à responsabilités et challengeant ainsi qu'un package salarial attractif.
Un programme de formation continue tant sur les aspects techniques que de développement
personnel
Des outils performants de travail (véhicule de service, tablette, smartphone de service)
Une équipe dynamique dans une excellente ambiance
L’opportunité à terme d’évoluer au sein de l’entreprise

Envoi de votre CV avec lettre de motivation à recrutement@s-mi.be
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