
 ACCUBEL est une PME belge créée en 1983 située à Eupen spécialisée dans la distribution de produits relevant du secteur de l’HVAC 
(Chauffage, Ventilation, Conditionnement d’Air) ainsi que du secteur des Énergies Renouvelables (Photovoltaïques et pompes à chaleur). 

Actuellement, nous cherchons pour occuper un poste clé externe :

1 Outside Sales Engineer Wallonie/Luxembourg (H/F)

•	Un	engagement	direct,	avec	un	CDI	à	la	clef.
•	Un	cadre	de	travail	agréable,	au	sein	d’une	entreprise	renommée,	qui	a	pu	conserver	une	ambiance	
	 familliale	ainsi	que	des	collègues	bienveillants.
•	Un	salaire	à	la	hauteur	de	vos	compétences,	ainsi	que	des	avantages	extra-légaux.	
	

Intéressé – votre candidature sera traitée avec discrétion: 
Envoyez votre CV par E-mail à l’adresse drh@accubel.be
(Les candidatures ne correspondant pas au profil recherché ne seront pas traitées.)
 

Pour de plus amples informations:  
Sur le poste vacant : +32 (0)87 59 16 51 
Sur l’entreprise : www.webshop.accubel.be
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    COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

•	Issu d’une formation technique de niveau supérieure en génie climatique, thermique ou équivalant vous disposez d’une expérience 
 significative de minimum 3 ans dans la vente de produits et solutions HVAC et particulièrement des techniques de climatisation et de pompes 
 à chaleur auprès d’installateurs et de prescripteurs compétents du génie climatique.

•	Doté d’un sens commercial développé vous possédez des talents de communication hors pair.

•	Dynamique, vous savez travailler en autonomie tout en faisant preuve d’esprit d’équipe. Vous orientez vos actions en fonction des résultats 
 et vous mettez tout en place afin de les améliorer.

•	Vous êtes quelqu’un d’investi et vous accordez une grande importance à la mise à jour de vos connaissances et compétences.

•	Vous êtes francophone et avez une bonne élocution et grammaire française. La connaissnce de l’anglais et/ou l’allemand consiste un atout.

   DESCRIPTION DE LA FONCTION 

•	Rattaché à la Direction, vous réaliserez un programme régulier de visites et de prospections à partir de votre domicile et vous 
 commercialiserez les produits et services à forte composante technique en faisant leur promotion auprès de professionnels du génie 
 climatique de votre secteur géographique.  
•	Vous créerez et entretiendrez des contacts commerciaux et des relations avec les clients installateurs d’Accubel ainsi qu’avec les 
 prescripteurs, les bureaux d’études et d’architectes et les promoteurs en Wallonie et le Grand-Duché du Luxembourg (zone précise à 
 déterminer). 
•	Vous ferez de la veille commerciale, détecterez et rapporterez des projets, piloterez les études et le chiffrage et assurerez le suivi des offres 
 réalisées en collaboration avec le service interne tout en communiquant les informations recueillies sur le terrain par un rapport 
 hebdomadaire à la Direction. 
•	Vous accompagnerez Accubel dans sa croissance commerciale en développant son portefeuille clients et en négociant de nouveaux contrats. 
 Vous analyserez les besoins et cernerez les attentes des clients et participerez à l’élaboration et à la réalisation de la stratégie de 
 développement.
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