Depuis plus de 20 ans les entreprises peuvent s'adresser à Vanparijs Engineers – partie du Groupe Luminus - pour des
conseils et des solutions spécialisées dans les domaines de l'approvisionnement sans interruption et de la production
d'énergie décentralisée. Nous concevons, fabriquons et entretenons nos installations, entièrement sur mesure, selon les
besoins de nos clients en Belgique, en France et en Suisse.

Business Developer
Solutions d’optimisation énergétique

Cogénération
Vapeur
Chaleur

La décarbonisation, la décentralisation et la numérisation transforment le secteur de l'énergie. Ces trois tendances
mondiales changent la façon dont nous produisons, distribuons, consommons et sécurisons l'énergie. En conséquence,
le paysage de l'énergie conventionnelle est en train de disparaître ... Le changement climatique accélère la transition vers
les énergies durables et innovantes.

Êtes-vous un talent commercial et souhaitez-vous contribuer à l’énergie du futur? Alors, nous avons
le défi idéal pour vous!
▪

Dans cette fonction, vous êtes responsable pour le développement de projets d’optimisation des flux d’énergie
dans l’industrie et le gros tertiaire (p.ex. intégration de cogénération, production de vapeur, distribution de
chaleur, utilitaires, etc.) en Wallonie et en région bruxelloise,

▪

Vous étudiez la situation du marché et gardez un œil sur ses évolutions,

▪

Vous n’avez pas peur d’ouvrir des portes et de chercher de nouveaux prospects, tout en gérant les relations avec
vos clients existants, pour qui vous êtes un partenaire fiable,

▪

Après avoir détecté les besoins de votre client potentiel, vous prenez les mesures nécessaires en vue de la vente
de projets et de construire une relation à long terme,

▪

Grâce à votre connaissance des produits et à votre savoir-faire technique, vous pouvez réfléchir avec votre client,
lui donner des conseils appropriés et élaborer une proposition sur mesure en collaboration avec le service
d'ingénierie,

▪

Vous travaillez principalement dans le service externe à la recherche de nouvelles opportunités mais vous offrez
également du soutien à l'équipe de vente de Luminus pour le développement de projets énergétiques,

▪

Vous rapportez directement à la direction générale.

Vos atouts
▪

Vous êtes un Bachelier ou Master, de préférence ingénieur dans le domaine de l'énergie ou de l'électromécanique,
avec au moins 3 ans d’expérience dans la vente technique,

▪

Vous avez la bonne combinaison de talent commercial et de perspicacité technique,

▪

Le secteur de l’énergie n’a pas de secrets pour vous,

▪

Dynamisme, esprit d'entrepreneur, autonomie et responsabilité vous caractérisent,

▪

Vous êtes de préférence francophone avec une bonne connaissance du néerlandais (ou vice versa) et vous avez
de fortes compétences en communication.

Notre proposition
▪

Un emploi stimulant dans un environnement international en pleine croissance, où vous ferez partie d’une équipe
énergique,

▪

Une culture d'entreprise ouverte où l'innovation et l’orientation client sont centrales, sans oublier le bien-être
personnel et professionnel de nos collègues,

▪

Un paquet de salaire attractif selon votre expérience et motivation, des avantages sociaux intéressants et une
atmosphère de travail agréable.

Contact

Envoyez votre candidature via mail à veerle.vandevorst@vanparijs-e.be.

