Offre créée le 21-03-2018

TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR COMMERCE
Poste : "Technico-commercial pour le secteur Nettoyage industriel et Assainissement
(canalisations, inspection caméra, nettoyage industriel) (H/F)"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

com239

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@turbolux.lu)

Infos société

Société environnementale

Intitulé du poste

Technico-commercial pour le secteur Nettoyage industriel et Assainissement (canalisations,
inspection caméra, nettoyage industriel) (H/F)

Lieu

Luxembourg

Descriptif

Poste très mobile alliant l’activité commerciale et le suivi des chantiers auprès des clients
industriels, des entreprises publiques ou privées, des communes, des particuliers, etc. Poste axé
principalement sur le territoire luxembourgeois et Grande Région.
Sous la responsabilité du Responsable du secteur assainissement, les missions seront les
suivantes :
- Réaliser les visites clients et établir les offres de prix
- Développer l’activité du secteur Assainissement, Nettoyage industriel, Inspection Caméra,
réhabilitation de canalisations.
- Préparer et assurer le suivi opérationnel et administratif des chantiers.
- Etablir les modes opératoires et les différents rapports.
- Suivre l’évolution constante des technologies.
- Vos qualités relationnelles et votre esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse vous permettent de
prendre des décisions rationnelles, d’anticiper, d’agir et de motiver votre équipe.
- Veiller au respect de la sécurité et de la réglementation en vigueur en matière de droit du travail.

Formation

Bac +2 à Ingénieur (technique ou commercial)

Expérience

Expérience de 3 ans au moins dans le domaine de l’assainissement, du nettoyage industriel, de
l’inspection caméra ou la réhabilitation de canalisation avec une dimension commerciale.

Compétences

- Expérience probante en gestion d’équipe.
- Maîtrise des outils informatiques de la suite MS-Office.

Langues

Français et allemand courant (parlé / écrit) exigé, B2 minimum

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDI après 3 mois d'essai en intérim

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

Véhicule de fonction, chèques repas

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

