Technico – Commercial
Vous êtes intéressé par l’innovation, le digital et le domaine de l’optimisation énergétique ?
Vous avez envie de participer à la croissance d’une pme dynamique, une société où l’humain
compte ?
Vous avez un véritable talent en tant que commercial et désirez le développer ?
La société RVC est une pme wallonne située dans l’entité namuroise (Fernelmont) qui
développe sur mesure des solutions informatiques ainsi que des systèmes de gestion des
consommations en énergie et eau destinées aux prestataires de la maintenance technique de
différents secteurs.
Grâce à ces solutions innovantes, RVC permet à ses clients de gagner en efficacité et de
réduire leur empreinte écologique. Les succès rencontrés en Wallonie, permettent à
l'entreprise d'envisager des développements très positifs en Flandres, Bruxelles et en
Wallonie.
Vous disposez d'une première expérience comme en tant qu’account manager, idéalement
dans un secteur technique ? Vous parlez couramment français et avez un bon niveau de
néerlandais et/ou anglais ?

Vos responsabilités
Au terme d'une formation technique, votre rôle sera le suivant :
•

Dès votre arrivée, vous disposez d’un portefeuille de prospection

•

Vous gérez et développez votre portefeuille clients et aller chercher de nouveaux
clients de différents secteurs
Vous vous positionnez comme véritable conseiller technique auprès de vos personnes

•
•
•
•

de contact
Après analyse complète des besoins de vos clients, vous les guidez parmi les diverses
solutions qui correspondent à leurs besoins
Vous assurez le suivi de l’implémentation de nos solutions clients avec les experts
techniques
Vous assurez les formations pour la bonne utilisation de nos outils et le support aprèsvente

Votre profil
•
•
•
•

Vous êtes en possession d’un bachelier ou équivalent par l’expérience dans la fonction
Vous possédez un excellent sens commercial
Vous disposez d'une première expérience en tant que account, idéalement dans un
secteur technique

•

Vous pouvez justifier de véritables affinités techniques : un diplôme, une expérience,
un hobby...
Vous vous exprimez parfaitement en français et avez un bon niveau de néerlandais
et/ou anglais
Vous êtes dynamique, autonome, orienté solution et résultats

•

Vous avez une bonne communication et un excellent relationnel

•

Notre offre
•
•
•
•

Un environnement de travail humain
Des possibilités de vous développer et de grandir
La possibilité de participer à la croissance d’une pme en plein développement.
Un CDI, des horaires flexibles et des avantages intéressants !

Contactez – nous !
Merci de nous envoyer votre C.V. et lettre de motivation à : RVC S.A. Rue du Georges Cosse,
1 à 5380 Fernelmont ou via e-mail au: rvc@rvc.be
Christian Van Parys
www.rvc.be
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

