
 

 

Offre d’emploi 

Spécialisé dans l’injection plastique, le Pôle Industrie de Serviplast accompagne ses clients de la conception à 

l’expédition de leur produit : bureau d’études, fabrication de l’outillage, injection plastique, assemblage technique et 

logistique. 

Pour compléter notre équipe commerciale, nous recrutons : 

Un(e) Sales Manager.  

Votre mission consiste à développer la stratégie commerciale du Pôle Industrie en coordination avec les technico-

commerciaux d’activités. 

 Votre fonction   : 

Dans ce cadre, 

- Vous élaborez les plans commerciaux annuels en lien avec la stratégie de l’entreprise et les objectifs de vente. 

- Vous développez les actions de prospection de nouveaux clients et vous renforcez les relations entre l’entreprise avec 

ses clients. 

- Vous élaborez et défendez les offres de prix des projets impliquant plusieurs activités, en étroite collaboration avec 

les différents services. 

- Vous assurez la coordination commerciale et technique du développement des projets entre le client et les différentes 

activités.  

- Vous développez le réseau professionnel de l’entreprise au travers des différents supports et actions de l’entreprise. 

Compétences personnelles : 

- Excellente capacité d’analyse et prise d’initiatives.  

- Excellent communicateur, vous avez une grande capacité à convaincre et à négocier. 

- Autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe.  

- Précis, rigoureux, sens de l’organisation et des priorités. 

- Vous savez mener des projets de A à Z, suggérer des améliorations.  

 

Compétences professionnelles : 

- Titulaire d’un diplôme Bachelier ou Master comme ingénieur industriel ou équivalent. 

- Expérience nécessaire dans une fonction technico-commerciale.  

- La connaissance du marché de la plasturgie est un atout. 

- Vous maitrisez l’anglais. Une autre langue est un plus. 

- La connaissance du marché chinois est également un plus. 

- Bonne connaissance de l’environnement MS Windows (suite office). 

 

Votre contrat : 

Vous serez occupé à temps plein, 38 h/sem. du lundi au vendredi. Contrat à durée indéterminée.  

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : Serviplast – Ressources 

humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  

Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 
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