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Description du poste :  

« Chargé d’affaires » (m/f) 

 
Poste : 
Dans le cadre de son développement, SafetyConcept recrute un chargé d’affaires. 
SafetyConcept est un acteur reconnu dans les solutions contre les chutes de hauteur et d’accès 
techniques dans le bâtiment et l’industrie au Luxembourg, France et Belgique. 
Rigoureux et volontaire votre mission est de développer et gérer le volume d’affaires du marché 
luxembourgeois. 
Afin d’être en pleine maitrise des actions à réaliser, nous vous apporterons une formation technique 
sur nos produits et sur le monde de la sécurité antichute lors de votre intégration. 
 
Votre mission : 
En contact permanent avec le responsable du marché, vous assurez le suivi des offres (de la relance 
client à la mise en exécution) et vous êtes à la recherche de nouvelles affaires. Polyvalent et 
rigoureux, vos tâches quotidiennes vont du conseil client jusqu’à la réception de la commande et 
communication au service d’exécution.  
Vous veillez à promouvoir l’image de marque et le sérieux de l’entreprise en réalisant un travail 
soigné. 
Pour ce faire, vous : 

• Recherchez et contactez de nouveaux prospects, 
• Faites appliquer la politique commerciale de l’entreprise, 
• Dirigez et coordonnez les activités d’avant/après-vente ainsi que le suivi des affaires,  
• Fidélisez et répondez aux demandes des clients existants, 
• Traitez les commandes des clients, 
• Coordonnez les études techniques et tarifaires jusqu’à l’exécution des projets. 

 
Profil recherché : 
De niveau minimum Bac +2 commercial et/ou technique, ou expérience équivalente, vous portez un 
intérêt pour le produit technique ainsi que pour le service client. 
Une première expérience dans le domaine de la vente B2B ou du suivi de projets est un avantage.  
Vous maitrisez parfaitement le Français et vous avez des facilités à communiquer avec des clients à 
distance. Une deuxième langue (allemand/luxembourgeois) est un atout. 
Vous êtes à l’aise avec l’informatique et avez déjà l’expérience d’un logiciel de Gestion Commerciale. 
Autonome et polyvalent vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et votre persévérance. 
Détenteur d’un Permis B. 
Vous êtes dynamique et à l’aise en hauteur. 
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Information complémentaire :  
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai. 
Lieu de poste : DIPPACH L-4970. 
Rémunération fixe + partie variable. 
Véhicule de service pour les déplacements professionnels. 
Ouverture du poste à pourvoir : début 2023 
Contact candidature et recrutement uniquement par e-mail : recrutement@safetyconcept.eu 
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