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Deschacht est un distributeur belge de produits de construction qui possède plus de 40 ans de savoir-faire et d’expertise. Le professionnel du bâtiment 
exigeant et soucieux de la qualité peut choisir parmi une gamme de produits de plus de 15.000 articles dans nos succursales. Notre large gamme com-
prend des matériaux d’assainissement et de drainage, des matériaux d’étanchéité et de toitures et de façade et d’isolation. Grâce à notre boutique en ligne 
et à un réseau de 10 centres de distribution en Belgique, nous garantissons une livraison rapide. En outre, nous proposons les solutions techniques de 
construction appropriées pour chaque projet avec notre propre service d’étude. Notre équipe compte 180 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 120 millions d’euros. En bref, Deschacht est un guichet unique avec des conseils de construction ininterrompus !

Pour renforcer sa position nationale, Deschacht recherche pour sa filiale de Herstal un(e) Technico-Commercial(e) interne.

Description de la fonction :
• l’interne contribue directement au développement du chiffre d’affaire en Wallonie,
• il/elle assure la permanence téléphonique en première ligne : il/elle communique les prix et délivre des conseils techniques et les informations liées 

au stock et livraisons,
• il/elle répond aux demandes de prix en adjudications et aux affaires fermes,
• il/elle assure le suivi des adjudications (vainqueur, désignation du gestionnaire et du conducteur, début/fin des travaux, entrepreneur général/sous 

traitant),
• il/elle assure le suivi des affaires fermes en coordination/concertation avec son binôme,
• il/elle cherche à s’informer sur tous les aspects du marché (concurrents, prix, produits) et transmet et échange les informations à l’ensemble de 

l’équipe,
• la clientèle est exclusivement composées d’entrepreneurs,
• il/elle détermine les niveaux de prix à appliquer sur base de l’historique commercial du client et de l’ampleur du chantier,
• il/elle travaille en binôme avec l’externe au niveau des affaires fermes,
• il/elle propose les variantes de produits appropriées,
• il/elle assure le suivi des commandes (adresse de livraison, date de livraison, conditions de livraison) en rapport avec le service logistique et le 

conducteur/gestionnaire de chantier.

Profil du/de la candidat(e) :
• niveau bac + 3 (de préférence en construction),
• affinité avec les secteurs de la construction, du bâtiment et de la toiture,
• orienté(e) résultat et service au client,
• non expérimenté(e) – expérimenté(e) – non manager,
• base en néerlandais : lu/écrit,
• proactif(ve) et autonome,
• capable de lire un plan.

Offre :
• vous rejoignez une entreprise moderne avec une vision progressiste, une structure solide et une direction entreprenante. Vous êtes membre d’une 

équipe de collaborateurs loyaux et expérimentés,
• nous proposons un programme de formation au cours duquel vous vous familiarisez avec les systèmes et les processus,
• l’entreprise offre un package salarial attractif en rapport avec le profil, l’expérience et le niveau de responsabilités.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jonathan.englebert@deschacht.eu. Pour plus d’informations, contactez le +32 (0)4 256 56 10.

TECHNICO-COMMERCIAL INTERNE (h/f)


