
Commercial back office (M/F/X)  
Département pièces détachées électromécaniques 
Région de Fleurus  

Votre fonction :   
Sous la supervision et avec le support de votre responsable de département, vous assurez la gestion complète de vos dossiers :

•  Contact avec les clients et compréhension de leurs besoins ;
• Rédaction, négociation et suivi d’offres ;

• Rédaction, négociation et suivi de commandes clients et fournisseurs.

Votre profil : 
•  Vous avez des compétences ou un intérêt pour le monde industriel et ses processus.
•  Vous êtes capable de travailler dans l’urgence, face à des deadlines rapprochées. 
• Vous avez une bonne maîtrise de la suite Office et êtes capable d’assimiler rapidement l’utilisation d’un nouvel outil.
• Vous êtes capable de gérer de front plusieurs dossiers et leur suivi.
•  Vous êtes orienté « solutions » : comprendre et anticiper les besoins d’un client, proposer des solutions classiques et/ou créatives.
• Vous êtes rigoureux.se et organisé.e.
•  Vous savez travailler seul.e et en équipe.
• Vous avez des connaissances en mécanique.

Langues : 
• Vous êtes capable de vous exprimer de manière aisée en français.

• La maîtrise du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout.

Nous vous offrons 
• Un contrat CDI temps-plein dans une entreprise en constante évolution.
• Une fonction administrative variée dans laquelle vous pourrez évoluer en autonomie.
• Une formation continue sur une gamme de produits compétitifs et innovants.
• Un environnement de travail agréable au sein d’une équipe compétente et enthousiaste.
• Un pack salarial attractif (fixe, chèques-repas, assurance groupe et hospitalisation, …).

Intéressé(e)?
Envoyez votre candidature à l’attention du Service du Personnel job@abm-tecna.be

ABM-TECNA, société spécialisée dans le convoyage 
industriel, et plus précisement les convoyeurs à 
bande, à vis, à chaine et élévateurs à godets. 

Nous recherchons:            
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RETROUVEZ-NOUS SUR : www.abm-tecna.be


