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Deschacht est un distributeur belge de produits de construction affichant plus de 40 ans de savoir-faire et d’expertise. Le profes-
sionnel de la construction exigeant et soucieux de la qualité a le choix parmi une gamme de produits de plus de 15 000 articles. 
Notre offre comprend les matériaux d’égouttage et d’évacuation, les matériaux de toiture, de façade et d’isolation et les films. Nous 
garantissons une livraison rapide via notre boutique en ligne et un réseau de 10 centres de distribution dans toute la Belgique. De 
plus, avec notre propre bureau d’études, nous proposons la solution technique de construction adaptée à chaque projet. Notre équi-
pe compte 180 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions d’euros. En bref: Deschacht, votre guichet 
unique construction avec des conseils pro non-stop! 

Fonction

• Vous êtes responsable du développement du chiffre  
d’affaire de l’entreprise.

• Vous avez un profil Hunter, vous prenez des initiatives et faite 
preuve de proactivité.

• Vous assurez le suivi de vos offres en coordination avec vos 
collègues commerciaux internes.

• Vous proposez les solutions techniques appropriées aux 
clients, en faisant appel à votre connaissance des produits et 
à votre compréhension des dossiers clients.

• Vous faites preuve de curiosité par rapport au marché, et vous 
recherchez de nouveaux produits, de nouvelles solutions à 
nos clients.

• Vous assurez le suivi opérationnel des commandes.

Nous proposons

• Nous proposons un CDI, un salaire attractif accompagné d’avantages extra-légaux.
• Vous disposerez d’un véhicule de fonction.
• Affinité avec le secteur technique, spécialement le bâtiment.
• La connaissance de l’anglais ou du néerlandais est un plus.

Pour accompagner notre développement commercial, nous recherchons un Technico-Commercial Externe (h/f) passionné, enthousiaste et 
professionnel pour notre filiale de Herstal.

TECHNICO COMMERCIAL EXTERNE - HERSTAL 

Profil

• Niveau bachelier ou expérience dans le secteur de la construction ou de la vente.
• Orientation résultat.
• Proactivité, curiosité, motivation.
• Autonomie.

Intéressé ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à jobs@deschacht.eu. Pour plus d’information, veuillez appeler le +32 (0)3 550 00 20.


