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DEVISEUR/ACCOUNT MANAGER JUNIOR (H/F)
PRODUITS INTERIEURS

Louvers fournit des solutions globales dans le domaine des stores intérieurs et extérieurs (protection solaire). En tant que fabricant de 
stores textiles intérieurs et extérieurs (stores enrouleurs, verticaux, vénitiens, screens, etc).  Pour favoriser le développement professionnel 

de l’entreprise, nous recherchons actuellement un/une : 

Votre fonction

Le deviseur/account Manager  examine et analyse le cahier des charges, établi des devis, négocie avec les sous-traitants et les fournis-
seurs en lien avec le dossier concerné.
Le deviseur/Account Manager devra acquérir une connaissance pointue des produits afin de confectionner des variantes correspon-
dant le plus finement aux attentes du client. 

Vous êtes responsable de l’ensemble du projet:
• Traduction des critères demandés en une offre complète, claire et structurée
• 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.

Votre profil:
•  De préférence, vous avez eu une formation technique et quelques expériences dans une fonction technico-commerciale et/ 

 ou dans le secteur de la construction.
•  Vous êtes précis et organisé, vous êtes orienté résultats. Vous êtes un teamplayer et communiquez aisément avec toute l’équipe. 
•    De  l’expérience  dans  une  fonction  similaire  est  un  atout  mais  pas  nécessaire. 
•   Maitrise du français, la connaissance du néerlandais est un atout.

5 Bonnes raisons de 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 package attractif;
• L’apprentissage continu;

Postuler:
Envoyez votre cv à hr@louvers.be

J O I N  T H E  T E A M !


