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Accountmanager Paffoni- Wallonie/Bruxelles/Grand-duché du Luxembourg

BSC est une entreprise familiale qui travaille depuis 30 ans en tant qu'importateur pour des produits du secteur 
sanitaire et climatisation. Pour l'une de nos marques de robinetterie, nous cherchons actuellement un(e) 
commercial(e) dynamique avec quelques années d’expérience (+/- 5ans)

Poste

En tant que commercial(e), votre travail est varié et stimulant. Vous avez une approche proactive du marché. 
Vous abordez le marché de manière efficace en prospectant de nouveaux projets et en visitant des bureaux 
d’études, architectes, architectes d’intérieurs, promoteurs et des installateurs. 
Vous veillez à créer, développer et maintenir des relations commerciales dans le cadre de partenariat de 
distribution, d’installation et de prescriptions. Nous attendons de vous que vous sachiez créer des opportunités 
(et les maintenir) en offrant nos produits et nos solutions et en créant des relations et des marchés sur du long 
terme. 
Profil

Etes-vous compatible avec notre profil “Drive”?

- Drive:
Votre dynamisme commercial est votre qualité la plus importante. Vous êtes une personne enthousiaste, 
autonome, orientée résultats, rigoureuse et proactive, n’hésitant pas à pousser les portes et capable de convaincre.
- Orienté relation:
Vous établissez facilement des contacts et les personnes communiquent facilement avec vous.
Vous êtes une personne intègre et toujours à l'écoute de vos clients, afin de les conseiller correctement. 
Vous avez d’excellentes capacités de communication et compétences relationnelles.
- Intérêt:
Vous avez une forte affinité pour l’univers de la construction.
Une première expérience solide dans le secteur sanitaire est un surplus. 
Vous avez la volonté d’apprendre et de vous surpasser.
Notions en néerlandais sont les bienvenues.
- Confiance:
Vous travaillez de manière autonome et avec beaucoup de liberté. C'est pourquoi la confiance des deux côtés 
est importante.
- Energie:
Vous avez beaucoup d'énergie, l’ambition d’avancer et de vous impliquer. Vous êtes un(e) combatif(ve) et vous 
n’abandonnez pas après une première réponse négative.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contact

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :
Adresse: BSC SA. Rue des Bassins 20 1070 Bruxelles
E-mail: patrik@bsc.be

Offre

Un challenge positif dans un structure familiale, commerciale et attrayante, un contrat à durée indéterminée 
ainsi qu’un package salarial attractif (une voiture de société, chèques-repas et autres avantages). 


