
Legrand Group Belgium est le 

leader des installations et réseaux 

électriques et numériques pour  

le marché commercial, industriel et 

résidentiel. Le public nous connaît 

par le biais des marques Legrand et 

BTicino, célèbres notamment dans 

les segments des interrupteurs, 

de la domotique, des réseaux 

multimédias et des appareils de 

sécurisation

Implanté à Diegem, Legrand Group 

Belgium est une filiale du groupe 

français Legrand. Le groupe emploie 

36.000 collaborateurs dans plus de 

80 pays à travers le monde et réalise 

un chiffre d’affaires de 5 milliards 

d’euros. 

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

FOLLOW US ALSO ON

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

LA FONCTION :
 L’avenir est à la construction durable et Legrand Group l’a bien compris. C’est pourquoi 
l’entreprise a donné naissance à un nouveau département consacré à la durabilité, à 
l’écoénergie et aux solutions écologiques parées pour le futur.  
En votre qualité de Business Development Manager (BDM), vous façonnez l’avenir !  
Vous suivez de près les dernières évolutions du domaine. Vous traduisez les normes 
BREEAM, LEED et locales en solutions concrètes à destination du marché belge, tout en 
maximisant le ROI. Vous tâtez donc toujours le terrain auprès des utilisateurs finaux et  
des autres acteurs clés du marché. 

 Vous développez des idées innovantes et explorez toujours de nouveaux marchés.  
En interne, vous soumettez vos projets aux collègues qui visitent les bureaux d’études et 
les installateurs. Vous garantissez ainsi un workflow bien huilé, de l’idée au produit fini. 

 Vous comptez des nombreuses réussites à votre palmarès et gagnez ainsi la confiance de 
vos collègues internationaux, des partenaires de Legrand Group, des installateurs et des 
utilisateurs finaux. Vous contribuez à des projets internationaux en matière d’écoénergie.

VOTRE PROFIL :
 Vous êtes le meilleur dans votre domaine, en l’occurrence la construction écoénergétique 
et durable. Vous avez de l’expérience avec les solutions usuelles et savez comment 
répondre aux besoins d’avenir, notamment en termes de gestion de l’éclairage et 
d’automatisation des bâtiments. À l’aide d’analyses approfondie du ROI, vous mettez 
toujours dans le mille. 

 Vous êtes un réseauteur multilingue dans l’âme et serez en mesure de présenter 
facilement Legrand Group à d’importants partenaires et utilisateurs finaux comme les 
promoteurs, les entreprises immobilières ou les services facilitaires.

NOTRE OFFRE ?
En tant que BDM, vous êtes indispensable à l’équipe de Legrand. Vous avez la liberté de 
remplir cette nouvelle fonction de manière ciblée. Vos collègues sont enthousiastes et 
passionnés par leur métier – tout comme vous. Ce défi de taille s’accompagne bien sûr d’un 
salaire compétitif, assorti de multiples avantages et d’une voiture de société.

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez sans tarder votre lettre de motivation et votre CV à :
Legrand Group Belgium SA, Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem
à l’attention du département Human Resources.
E-mail : info.be@legrandgroup.be

Le groupe attache une importance particulière à une croissance durable et  
à la responsabilité sociétale. Pour véhiculer ces valeurs de durabilité envers  
le marché, Legrand Group Belgium recherche un (h/f) :

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER  
SUSTAINABLE BUILDINGS


