Travailler chez AllTerra BeLux
Ingénieur commercial Belgique
Notre Groupe, Monnoyeur
D'ici 2024, le monde de la construction et de l'industrie sera profondément modifié. Les entreprises
qui sauront s'adapter aux défis de la numérisation deviendront les leaders de ce nouveau monde.
Afin de mieux accompagner nos clients et de les aider à comprendre les changements induits par
l'émergence des nouvelles technologies, sur les chantiers, dans les bureaux d'études, aux côtés des
gestionnaires d'infrastructures, le Groupe a créé Monnoyeur Arkance.
Qui sont Arkance, SITECH et AllTerra ?
Arkance est constitué d'un réseau européen de 630 employés travaillant dans quatre divisions :
Arkance Systems, Arkance Optimum, AllTerra et SITECH. SITECH & AllTerra font ainsi partie du groupe
Arkance, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises de construction dans leur transition vers le
monde numérique.

SITECH Belgium est le distributeur officiel des systèmes de contrôle des machines Trimble pour la
Belgique. Nous proposons également une gamme de services comprenant la location, la réparation,
la formation sur site ou dans votre entreprise et la révision annuelle de votre équipement avec un
certificat de conformité Trimble. Outre les contrôleurs de machines Trimble, nous fournissons
également d'autres produits spécifiques, tels que les lasers Spectra Precision, les systèmes de
contrôle pour les planeuses et les fours ; des équipements adaptés à vos besoins. Nous recherchons
toujours la meilleure solution en collaboration avec notre client.
AllTerra Belux est le spécialiste dans le domaine des solutions globales pour les travaux de positionnement et
d'implantation.
active en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Un groupe d'experts fournit des conseils
personnalisés à une clientèle professionnelle dans le domaine des applications de l'arpentage, de la
construction et des services publics, de l'ingénierie, de l'hydrographie et du génie hydraulique.
AllTerra BeLux est le distributeur exclusif pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg des
solutions géospatiales Trimble. Nous proposons des scanners laser, des stations totales, des GPS ainsi
que les logiciels et les formations correspondantes. Outre la vente, nous proposons également divers
services tels que la location, la réparation, la formation sur site ou dans votre entreprise et la révision
annuelle de votre équipement avec un certificat de conformité Trimble.

Travailler au sein du Groupe Arkance
Notre bureau de Melle est actuellement à la recherche d'un ingénieur commercial talentueux
pour AllTerra Belux. Dans ce rôle, vous serez sous la responsabilité du directeur des ventes.
En tant qu'ingénieur commercial, vous êtes la personne de contact pour vos clients. Vous tirez
satisfaction de l'élargissement et du maintien de votre portefeuille de clients.
Vos responsabilités en tant qu'ingénieur commercial sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable de la vente de nos produits par le biais de conférences et de démonstrations.
Vous détectez les besoins du client et proposez une offre sur mesure.
Vous élargissez votre portefeuille de clients en prospectant.
Vous entretenez votre portefeuille de clients et proposez de nouveaux produits.
Il s'agit toujours de produits techniques. Vous pouvez également compter sur le soutien de vos collègues
techniques si nécessaire.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une première expérience réussie (min. 3 ans) en tant que technico-commercial dans le monde de la
topographie, des SIG ou en tant que chef de chantier/géomètre et vous avez l'ambition de vous lancer ou de
vous perfectionner dans le secteur de la vente.
Vous êtes passionné par la technologie en général et vous êtes au courant des évolutions/tendances
importantes.
Vous êtes orienté vers le client.
Vous disposez de préférence d'un réseau au sein des bureaux d'études, des géomètres.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes CRM/ERP et de l'informatique.
Vous parlez/écrivez parfaitement le néerlandais et/ou le français et avez une bonne maîtrise de l'anglais.
Vous êtes prêt à voyager dans toute la Belgique.

Ce que nous vous proposons
Un environnement multiculturel. Vous aurez l'occasion d'apprendre, de partager votre expertise, de
développer vos compétences et de les échanger avec des collègues belges et européens.
• Une culture d'entreprise forte. Notre groupe est fondé sur des valeurs fortes : respect,
courage, esprit d'entreprise et convivialité. Faites partie d'une entreprise "One Team"
avec un grand projet européen et de forts objectifs de croissance.
• Développement de carrière. Contribuer à des projets transversaux et
bénéficier d'opportunités de mobilité.
• Avantages extralégaux. Chèques-repas de 8 euros, assurance hospitalisation et assurance de
groupe, téléphone portable avec abonnement, voiture de société avec carte de carburant,
rémunération fixe et variable, jours fériés légaux20 et jours ADV12. Toutes les vacances
peuvent être planifiées librement, il n'y a pas de fermeture collective.
Pouvez-vous vous identifier à ce profil ? Alors contactez-nous rapidement
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à jobs.belux@arkance.net et nous vous tiendrons informé.

