Acoustix/Pan-terre est une entreprise du groupe Terre, groupe
d’entreprises d’économie sociale et solidaire.
Acoustix/Pan-terre conseille et commercialise des systèmes
performants d’isolation acoustique du bâtiment. Ces systèmes sont
conçus autour du panneau Pan-terre, isolant écologique réalisé à partir
de papiers / cartons récupérés et d’anas de lin.

Vente // Economie sociale et solidaire // Pan-terre
Haute performance // Isolation acoustique

Conseiller technico-commercial (h/f)

Votre mission
Après un plan de formation adapté, vous développez l’activité commerciale en prospectant et en
conseillant les clients sur les aspects techniques relatifs à l’isolation acoustique. En collaboration avec
la direction et l’équipe, vous travaillez, principalement, en Wallonie.
Votre « service-conseil » de qualité fait de vous l’interlocuteur privilégié des réseaux de distribution
professionnels et utilisateurs des produits Acoustix/Pan-terre. Vous y parvenez en réalisant un travail
de suivi, de réseautage et de conseil.

Notre proposition
En faisant le choix de rejoindre Acoustix/Pan-terre, nous vous proposons de :
 Valoriser vos talents au sein d’une équipe impliquée.
 Suivre un plan de formation adapté à vos compétences.
 Vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs.
 Participer activement au choix stratégiques et politiques de votre entreprise.
 Evoluer dans un cadre conciliant vie privée et vie professionnelle.

Votre profil












Vous adhérez à la charte du groupe Terre et êtes sensible à notre fonctionnement
participatif ;
Vous avez la fibre commerciale et êtes orienté résultat ;
Vous aimez les challenges et avez l'esprit d'initiative.
Vous êtes convaincant, dynamique et allez vers les clients/partenaires potentiels.
Vous êtes créatif, aimez innover et êtes capable de concrétiser.
Vous êtes proactif, autonome et efficace.
Vous êtes capable de transmettre vos connaissances techniques en fonction du public ciblé.
Vous justifiez éventuellement d’une expérience pertinente ou d’une formation technique
dans le domaine de la construction.
Une connaissance dans le domaine acoustique du bâtiment est un atout.
La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais est un atout.
Des compétences transversales en graphisme, web-marketing, BIM, etc. sont considérées
comme des atouts.

Conditions de travail





Lieu de travail :
o Zone géographique : Wallonie, Grand-duché du Luxembourg, Nord de la France.
o Siège social : Herstal
Régime de travail : temps plein (horaires flexibles, possibilité de faire du télétravail).
Type de contrat : CDI.

 Une rémunération attractive assortie des avantages suivants : chèque-repas, prime de fin


d’année, ordinateur portable, smartphone, véhicule.
Entrée en fonction : dès que possible.

Intéressé(e) ?
Veuillez adresser votre candidature par e-mail au service du personnel du groupe Terre à l’attention
de monsieur Vanbutsele, jusqu‘au 03/11/2019 inclus. Merci d’indiquer votre nom + le titre de la
fonction dans l’objet du message.
E-mail: emploi@groupeterre.org | Site internet: www.acoustix.be
Facebook: https://facebook.com/AcoustixBE
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/acoustix-pan-terre

