
 
 
Notre société WILO sa est l’un des plus importants fabriquant de pompes dans son 
secteur d’activité. Les produits fabriqués sont proposés aux différents acteurs du secteur 
du bâtiment, de l’industrie (grossistes chauffage – sanitaire, installateurs, bureaux 
d’études, …).  
Dans le cadre de son extension, notre client recherche un(e) : 
 

Inside Sales Engineer 
Basé à Bruxelles (Ganshoren) 

 
 
Fonction 

 
En tant que Sales Engineer, vous serez amené à : 
 

• Entretenir des relations avec les professionnels du secteur de la construction et 
de l’industrie. Il s’agit notamment de grossistes en chauffage/sanitaire, 
d’installateurs, prescripteurs, architectes, d’entrepreneurs et de sociétés de 
maintenance. 

• Elaborer et suivre des offres de vos clients en collaboration avec le Sales 
(personnel de terrain). 

• Répondre aux demandes téléphoniques des clients de votre secteur. 
• Participer au choix de la stratégie et de la politique commerciale qui seront 

appliquées dans votre secteur. 
• Transférer aux assistantes commerciales des informations claires et complètes 

sur les dossiers à traiter 
• Participer à des foires, des événements et des cours de formation. 
• Être responsable de la gestion locale des produits, en collaboration avec 

l’équipe de vente interne. 
 
Vous êtes un pivot entre les services internes et externes et êtes responsable du support 
technique et commercial. 
 
 
Profil 

 
• Vous êtes titulaire d’un master ou d’une licence en sciences industrielles ou d’une 

expérience similaire.  La connaissance des installations CVC et/ou sanitaires est 
un atout. 

• Vous êtes bilingue (NL/FR) avec une bonne connaissance de l’anglais. 
• Vous maîtrisez les logiciels Office (Excel/Word/Powerpoint) et CRM/ERP. 
• Vous avez de bonnes capacités de communication, vous travaillez avec précision 

et vous avez le souci du détail. 
• Vous avez une vision commerciale, vous pouvez négocier à tous les niveaux et 

vous êtes résistant au stress. 
• Vous avez un esprit d’équipe. 

 
 
Offre 
 
Wilo vous offre l’opportunité de travailler dans une entreprise mondialement connue, 
qui fabrique des produits de qualité et qui est leader sur le marché. 
 
En outre, vous bénéficiez d’un package salarial attractif, englobant un salaire fixe et 
un bonus annuel ainsi que des avantages extralégaux tels qu’une assurance groupe, 
et hospitalisation et des chèques repas. 
 
 
Si cette opportunité vous plaît, envoyez votre C.V. à johan.debleecker@wilo.com  
N'hésitez pas à contacter notre site internet: http://www.wilo.be 
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