
Délégué Commercial expérimenté Anvers - Limbourg 
 

DETANDT-SIMON SA est une société de distribution internationale, basée à Mons, 

spécialisée dans le secteur du conduit de cheminée et de la ventilation. Elle distribue ses 

produits auprès d’une clientèle de chauffagistes et d’installateurs spécialisés en Belgique et 

en Hollande. 

 

Pour renforcer son équipe de vente aux professionnels, elle recherche un (une)   

 

Délégué Commercial expérimenté Anvers - Limbourg 

  
Vous travaillerez sous la responsabilité directe du Directeur Général, en contact permanent avec 

l’équipe de vente et le bureau d’études. 

 

FONCTION 
 

En tant que délégué commercial chez Detandt-Simon SA :  

 

⋅ Vous prospectez et vous développez une clientèle de revendeurs, d’installateurs et 

de grands comptes orientés dans le secteur de la fumisterie et de la ventilation 

(chauffagistes, atriers, poêliers, installateurs HVAC,...). 

 

⋅ Vous avez la responsabilité globale du développement de l’activité des produits 

Detandt-Simon dans votre secteur géographique. 

 

⋅ Vous réalisez les activités de prospection et de vente, et vous coordonnez, le cas 

échéant, les réalisations et le suivi des chantiers importants en support à votre 

clientèle  et en relation avec les équipes techniques internes chez Detandt-Simon. 

 

⋅ Vous assurez un reporting régulier de vos actions sur le terrain. 

 

  
PROFIL PROFESSIONNEL 
 

⋅ 5 ans d’expérience professionnelle réussie dans un poste équivalent 

⋅ Fin négociateur  

⋅ Ingénieur technico-commercial ou expérience équivalente 

 

 

PROFIL PERSONNEL 
 

⋅ Promoteur 

⋅ Aimant les challenges 

⋅ Vendeur « né » 

⋅ Autonome et rigoureux 

⋅ Organisé 

⋅ Enthousiaste  

 

 



Compétences complémentaires 
  
⋅ Faculté d’adaptation au changement 

⋅ Sens de la communication interne et externe 

⋅ Capacité d’écoute  

⋅ Capacité de résistance au stress 

⋅ L’anglais serait un plus 
  
Nous offrons 

  
⋅ Un salaire attractif (fixe et commissions) 

⋅ Bonus et avantages 

⋅ Importante possibilité d’évolution de carrière 

⋅ Voiture de société 

⋅ Encadrement et formation techniques 

⋅ Possibilité de carrière dans une entreprise dynamique en pleine évolution 
 

Vous êtes tenté par ce défi ? 

Découvrez d’abord nos diverses gammes de produits sur www.detandt.com et … 

Envoyez-nous aujourd’hui votre candidature (lettre de motivation et CV FR et NL) par mail à  

simon@detandt.com  

Simon Jean-Pol  


