Legrand Group Belgium, situé à

Nous recherchons un candidat disponible à très court terme pour occuper la fonction de :

Diegem, est une filiale du groupe

m/f
Business Development
Manager UPS

français Legrand, qui occupe près de
35.000 personnes dans le monde et
est présent dans plus de 70 pays.
Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino
pour les marchés belges et
luxembourgeois et est le spécialiste
dans la vente de matériel
d’installation électrique basse
tension.
Legrand et BTicino disposent
d’une vaste gamme de produits
innovateurs pour l’habitat
(appareillage, domotique,
distribution et protection), le secteur
tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux,
hôtels, …) et l’industrie.

Plus d’informations :
www.legrand.be

VOTRE FONCTION
Vous prenez l’initiative de positionner Legrand sur les marchés UPS (Uninterruptible
Power Supply) émergents.
Vous poursuivez le développement de la division en Belgique et prêtez votre assistance à la
filiale néerlandaise.
Vos connaissances techniques vous permettent de conseiller vos clients et vous dispensez
également des formations.
Vous ne perdez toutefois jamais l’aspect commercial de vue : vous ne manquez pas une
occasion de faire des affaires.
Vous assistez vos collègues du service de calcul, de la gestion de produit et de projet en
assurant le suivi de projets de grande envergure.

VOTRE PROFIL
Le marché UPS n’a pratiquement plus aucun secret pour vous. Vous disposez, en outre,
d’une bonne dose d’expérience en tant qu’account manager, ingénieur, spécialiste de
produits, chef de projet ou conseiller technique.
Vous aimez que les choses avancent : grâce à vos connaissances et votre expérience, vous
êtes en mesure de formuler rapidement une analyse et une vision qui tiennent la route.
Vous les traduisez par ailleurs en un plan d’approche réaliste.
Vous communiquez votre enthousiasme aux membres de votre équipe, car vous êtes
convaincu qu’aucune belle réussite ne peut voir le jour sans travail d’équipe.

NOTRE OFFRE ?
Vous intégrez une organisation à la réputation solide pour un large éventail d’activités.
Legrand accorde une importance toute particulière à l’épanouissement personnel et
professionnel de ses collaborateurs.

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

Vous avez l’assurance de travailler avec des collègues motivés, dans un environnement
de travail stimulant, et de pouvoir compter sur un package salarial attractif. Vous préférez
laisser les embouteillages aux autres ?

facebook.com/bticino.belgium

Libre à vous de travailler depuis un home-office!

FOLLOW US ALSO ON

Legrand Group Belgium S.A.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be
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VOTRE CARACTÈRE
Esprit commercial/orienté client
Esprit d’équipe
Résistance au stress
Indépendant/sens de l’initiative/proactif
Sens de la communication/tact/diplomatie
Précision
Créativité

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

