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 Energies Renouvelables
(pompes à chaleur et photovoltaïque).
Actuellement, nous cherchons pour occuper un poste clé interne :

1 technico-commercial / logistique (H/F)
trilingue FR / NL / EN (+ DE)

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

DESCRIPTION DE LA FONCTION

• Connaissances linguistiques en français, néerlandais
et anglais min. B2.
La connaissance de l’allemand est un atout.

• Elaboration d’études, offres techniques, fournir aux
clients des solutions adaptées.

• Connaissance de l’outil informatique : Suite Office,
ERP (SCM/CRM).
• Organisation, méthode, rigueur et polyvalence.
• Orienté solution clients, sens des responsabilités.
• Expérience ou formation dans le secteur HVAC,
climatisation, chauffage électrique, canons à chaleur,
ventilation, pompes à chaleur ou photovoltaïque.

• Gestion du stock, des commandes et approvisionnement.
• Réception des commandes fournisseurs, préparation
des commandes clients en veillant aux flux entrants
et sortants.
• Logistique, transport.
• Planning des techniciens (mise en service, entretien,
SAV), contrats d’entretien.

OFFRE

• SCM - Articles, pièces détachées, achats-ventes.

• Rejoindre une structure en plein essor dans un secteur attachant beaucoup d’importance à
l’environnement durable.
• Cadre de travail agréable.
• Possibilité d’exercer votre fonction en participant activement à la renommée de la structure dans
son secteur d’activité.
• Vous rejoignez une équipe dynamique, au travers d’une fonction remplie de défis professionnels.
• Package salarial attrayant et en lien avec votre profil et votre expérience.  
• Contrat à durée indéterminée.

Intéressé ? Votre candidature sera traitée avec discrétion :
Envoyez votre CV par E-mail à l’attention de Valérie Lemaire: vlemaire@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.accubel.be

