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ACCOUNT MANAGER (M/F)

LOUVERS BELGIUM (www.Louvers.be) situé à Zaventem, est une entreprise qui fournit des solutions globales dans le domaine des stores intérieurs et 

extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de sores textiles intérieurs et extérieurs (stores enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc), Louvers 

Belgium se positionne comme l’un des leaders sur le marché belge du projet.

Avec une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de la fabrication et de stores, nous avons gagné nos galons dans de nombreuses sociétés et 

institutions (plusieurs chaînes hôtelières, banques, immeubles de bureaux, ambassades, institutions, hôtels, hôpitaux, administrations publiques, magasins 

et maisons).

LOUVERS BELGIUM a à sa disposition du personnel expérimenté, des machines modernes et une bonne coordination pour assurer l'achèvement selon 

les règles de l'art.

Votre fonction:
Nous recherchons une personne dynamique, capable d’informer nos clients B2B correctement sur nos produits de qualité 
et mener à bien le déroulement de nos projets d’installation de protections solaires sur chantier, de la première réunion de 
chantier au placement du dernier store.

Vous êtes responsable de l’ensemble du projet:

• Bonne  communication avec  les clients  et  les  fournisseurs, participation aux réunions de chantiers, présentation 
complète des produits

• Prise de mesure sur chantier et traduction de ces mesures dans le système de production
• Gestion du chantier jusqu’à la facturation de celui-ci
• Vous  avez  les  compétences  sociales  nécessaires.  Vous  avez  des  contacts  faciles  avec  les  gens  de différents 

niveaux.Vous aidez nos clients à faire le bon choix.

Votre profil:

• De préférence, vous avez eu une formation technique et quelques expériences dans une fonction technico-com-
merciale et/oudans le secteur de la construction

• Vous êtes précis et organisé
• De  l’expérience  dans  une  fonction  similaire  est  un  atout  mais  pas  nécessaire  (Prise  de mesure; gestionnaire de 

chantiers pour un fabricant de verandas, de châssis, de menuiserie, etc.)
• Une bonne connaissance du Néerlandais est souhaitée

5 bonnes raisons pour travailler chez LOUVERS
• Sécurité d’emploi dans une entreprise orientée vers l’avenir 
• Contrat pour une durée indéterminée 
• Une carrière attrayante et des possibilités de croissance
• Un salaire correct de base et système de bonus très compétitif
• Un véhicule de fonction ou indemnités kilométriques
• L’apprentissage continu
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Merci d’envoyer votre CV par e-mail
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