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Fonction

L’interne contribue directement au développement 
du chiffre d’affaire en Wallonie. Il réalise les offres en 
adjudications et en affaires fermes sur demande des 
entrepreneurs et assure le suivi des adjudications 
(vainqueur, désignation du gestionnaire et du conducteur, 
début/fin des travaux, entrepreneur général/sous 
traitant). Il communique/exploite ces informations avec 
son équipe afin de définir l’approche pertinente pour 
obtenir la commande. Directement rattaché à l’équipe 
« bureau d’étude », il optimalisera les plans d’égouttage 
en auto cad et il dimensionnera les réseau d’égouttage 
enterré et suspendu. Il assure le suivi des affaires fermes 
en coordination/concertation avec son binôme et l’équipe 
commerciale. Il détermine les niveaux de prix à appliquer 
sur base de l’historique commercial du client 

Profil

Niveau bac + 3 en construction), orienté résultats, non expérimenté –expérimenté –non manager, proactif et 
autonome. Disposé à apprendre tout ce qui est à savoir dans le secteur infra (égouttage), le néerlandais est un 
atout.

Intéressé?

Envoyez votre C.V. et votre lettre de motivation à l’adresse mail : jonathan.englebert@deschacht.eu. Pour davantage 
d’informations sur la fonction, vous pouvez contacter Jonathan Englebert au 0496/46.92.12 ou consulter le site 
internet www.deschacht.eu.

et de l’ampleur du chantier. Il propose les variantes 
appropriées selon l’honnêteté technique et s’assure 
d’offrir un service complet au moyen du cross selling.
Il cherche à s’informer sur tous les aspects du marché 
(concurrents, prix, produits) et transmet et échange les 
informations à l’ensemble de l’équipe. Il assure le bon 
suivi opérationnel des commandes

Nous proposons

Des formations techniques approfondies dans les 
domaines de l’égouttage. contexte de travail dynamique 
et un accompagnement au quotidien. De participer 
pleinement à un projet de société

L’entreprise Deschacht (www.deschacht.eu), dont le siège social est situé à Oostakker, est spécialisée dans le matériel 
d’égouttage et d’évacuation, de toiture, de façade et d’isolation ainsi que dans les films destinés aux professionnels de 
la construction. En quelques décennies, Deschacht est passé du statut de petite organisation familiale à celui d’acteur 
de premier plan dans son domaine. Grâce à des investissements et acquisitions ciblés, l’organisation dispose désormais 
de neuf succursales réparties dans toute la Flandre et la Wallonie, dans lesquelles 150 collaborateurs motivés réalisent 
chaque année un chiffre d’affaires d’environ 87 millions d’euros.

www.deschacht.eu


