
Technico-Commercial Externe

Deschacht est un négociant en matériaux réputé et spécialisé en matériaux d’égouttage, de toitures, de façades, d’isolation 

et de films d’emballage, destiné aux professionnels de la construction. En quelques décennies, Deschacht est devenu 

un acteur incontournable dans son domaine grâce à ses investissements et ses acquisitions ciblées. Deschacht compte 

aujourd’hui 8 filiales réparties en Flandre et en Wallonie ; 110 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires annuel d’environ 

70 millions d’euro. 

Pour renforcer sa position nationale, Deschacht recherche pour sa filiale de Herstal un technico commercial externe.

Description de fonction :

• Vous contribuez directement au développement du chiffre d’affaires dans la région de Liège.
• Doté d’un véritable esprit d’entreprendre, vous visitez activement l’ensemble des entrepreneurs en bâtiment. 
• Vous identifiez avec les entrepreneurs les possibilités de partenariat (produits, niveau de prix, service).
• Vous assurez le suivi des affaires fermes en coordination/concertation avec le service commercial interne.
• Vous communiquez spontanément à votre équipe toutes les informations relatives au client et au marché.
• Vous proposez les variantes appropriées selon les requêtes techniques.
• Vous cherchez à vous informer sur tous les aspects du marché (concurrents, prix, produits), transmettez et échangez les 

informations à l’ensemble de l’équipe.
• Vous assurez le bon suivi opérationnel des commandes.
• Vous assurez le suivi des paiements.

Nous proposons :Profil :

• Vous êtes de niveau bac + 3, avec de préférence une 
orientation en construction.

• Orienté résultats, vous êtes un hunter dans l’âme.
• Vous justifiez une première expérience commerciale, et 

de préférence dans le secteur de la construction.
• Proactif et autonome.
• Vous êtes disposé à élargir/approfondir vos 

compétences dans le secteur de la construction.
• Le néerlandais est un plus.

Contact @ : jonathan.englebert@deschacht.eu
T : +32 496 46 92 12 

• Une opportunité tournée vers l’avenir, en CDI. Cette 
fonction est l’occasion de s’épanouir dans un poste 
polyvalent, responsabilisant et motivant.

• Vous intégrez une structure en perpétuelle évolution, 
qui prône des valeurs telles que le service client et 
le respect, le tout dans un environnement convivial et 
tourné vers l’amélioration continue.

• De plus, un package salarial à la hauteur de la plus 
value apportée à ce défi vous attend.

• Des formations techniques approfondies dans les 
domaines de la toiture, de l’isolation, du film industriel 
et de l’égouttage.


