Leica Geosystems sa est le bureau de vente belge de l’organisation internationale dont le siège principal est situé en Suisse. Depuis
notre bureau de Diegem, nous proposons des solutions globales complètes et innovantes pour les géo-professionnels de divers
secteurs, tels que l'arpentage, la construction de routes, les administrations publiques, les services publics et l'industrie. Leica
Geosystems fait partie de Hexagon AB en Suède.
Voulez-vous faire partie de notre succès ? Alors envoyez votre candidature pour le poste vacant de :

Sales Engineer Junior
Après une période de formation approfondie et un programme d’entraînement personnel, vous serez l’un des responsables chargé
de la vente de Stations totales, solutions GNSS, scanners laser 3D et logiciels y afférents en Wallonie et au GD Luxembourg.
Vos tâches et responsabilités
•
Entretenir et développer de manière autonome des relations commerciales avec les gouvernements, les arpenteursgéomètres, les entrepreneurs et les sociétés d'ingénierie
•
Faire des présentations et des démonstrations
•
Par une analyse minutieuse du problème du client, trouver une solution adéquate et/ou fournir des conseils ;
•
Préparer des devis
•
La région est la Wallonie et GD Luxembourg.
Profil souhaité
•
Géomètre doté d’un flair commercial ou talent de vente ayant une expérience avec nos produits
•
Expérience en tant que géomètre ou dans le secteur / la construction est un atout
•
Expérience avec des scanners est un plus
•
Personnalité enthousiaste qui sait travailler de manière autonome
•
Ayant un esprit d'équipe et orienté pour solutionner les problèmes
•
Esprit commercial et orienté client
•
Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite
•
Francophone avec une bonne connaissance de l’anglais, la connaissance du néerlandais est un atout
•
Attitude flexible.
Notre offre
•
Un poste polyvalent et stimulant dans une entreprise dynamique en croissance dans un environnement international offrant
suffisamment d’opportunités au développement personnel, des conditions de travail attrayantes et une organisation
motivante.
•
Une équipe de collègues qui collabore bien et qui accorde une grande priorité à la collégialité.
•
Travailler avec les dernières technologies développées par un leader mondial.
•
Une large gamme de produits de haute qualité (TPS, GNSS, scanners laser 3D, drones, solutions de cartographie mobiles,
solutions SIG, avec leurs logiciels)
Vous êtes prêt à relever ce défi ?
Cette fonction vous intéresse et vous réunissez les critères de sélection requises ? Alors n’hésitez pas à envoyer votre lettre de
motivation et curriculum vitae à : Heleen Vandergoten, HR Business Partner, heleen.vandergoten@leica-geosystems.com

