
 

Fernand Georges SA est un importateur/grossiste en quincaillerie et outillage en plein 

développement. 

Nous recherchons actuellement  pour notre site de GOSSELIES, un  

 

Commercial interne néerlandophone  

pour « le marché des menuisiers et de la sécurité de la 

porte » & « Projets ». 
 

Mission : 

 

En collaboration avec les équipes commerciales, vous assurez le suivi des offres, des 

commandes clients et des analyses de cahier des charges. Vous fournissez le support 

commercial et administratif pour les équipes. Vous conseillez les clients pour le choix 

des produits. Vous rapportez directement aux responsables des ventes. 

 

Formation : 

 

Vous êtes en possession d’un baccalauréat ou équivalent en matière technique ou 

une expérience professionnelle probante dans le monde de la quincaillerie. Formation 

et/ou expérience en menuiserie ou gradué en construction est un plus. 

 

Connaissances : 

 

Base exigée en WORD, EXCEL, OUTLOOK 

Savoir analyser un CSC (cahier des charges) 

Savoir lire un plan technique lié au monde du bâtiment (plan architecte,…) 

Pouvoir naviguer sur le net et les réseaux sociaux professionnels 

Capacité d’apprendre notre ERP 

Connaissance du néerlandais exigée 

Connaissance de l’anglais constitue un atout 

 

Personnalité : 

 

Motivé vous souhaitez évoluer dans une société dynamique. 

Organisé, méthodique, contact facile, bonne présentation, flexible, ponctuel, résistant 

au stress, capable de gérer les priorités, aimant travailler en équipe et apprendre en 

permanence. 

Vous avez le sens technique et commercial. 

 

Horaire : 

 



Temps plein : 38 heures semaine 

 

Contrat : 

 

Régime employé 

CDD de 6 mois suivi d’un CDI 

Rémunération attrayante 

Chèques repas 

Assurance soins de santé 

Assurance groupe et revenu garanti. 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Mme Materne Nathalie : 

job@georges.be 

ATTENTION ! Votre demande ne sera prise en considération que si vous en précisez 

le sujet : « COMMERCIAL INTERNE Néerlandophone Marché des menuisiers et de 

la sécurité de la porte & projets - GOSSELIES » 


