Legrand Group Belgium, situé à
Diegem, est une filiale du groupe
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

En vue de renforcer l’équipe de Minkels,
Legrand Group Belgium recherche un(e) :

Chef de projet commercial
Centres de données h/f

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.

VOTRE FONCTION
En votre qualité de chef de projet, vous veillez au bon déroulement de chaque projet, de
l’offre de prix à la finalisation. Vous jouez en première instance un rôle d’assistance technique auprès de vos collègues.
Vous fournissez des conseils techniques et analysez les requêtes et les cahiers des charges.
Vous assurez aussi le support après la vente. Sur la base de vos visites chez les clients,
vous dressez un rapport reprenant les informations détaillées du projet. Vous coordonnez et
contrôlez l’ensemble du parcours d’un œil avisé. Vous procédez à une évaluation au terme du
projet : vous calculez les coûts réels et envisagez les améliorations possibles de processus
avec vos collègues au besoin.
En tant que chef de projet, vous assumez une double responsabilité : vous apportez un appui
technique à l’équipe du centre de données de Legrand et vous prenez la direction des projets.

Plus d’informations :
www.legrand.be

VOTRE PROFIL
Vous disposez d’une formation pertinente ou vous maîtrisez parfaitement les centres de
données et les domaines connexes. Quelques années d’expérience sont un atout, mais pas
un must. Les aspects les plus importants sont vos connaissances techniques et votre regard
critique, qui garantissent à vos collègues et vos clients un service sans faille. Vous avez, en
outre, le sens de la concertation et de la communication. Vous y voyez la seule manière de
mettre les personnes, les attentes et les objectifs sur la même ligne.

NOTRE OFFRE ?

FOLLOW US ALSO ON

Cette fonction polyvalente vous permet d’exprimer vos talents de coordination et votre
sens des responsabilités. Vous travaillez pour une entreprise internationale de renom,
caractérisée par une croissance saine. Votre engagement est récompensé par un package
salarial très motivant, comprenant un véhicule de société, un pack home office et des
avantages extralégaux.

www.youtube.com/legrandgroupbelgium
facebook.com/bticino.belgium

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

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

