
Nous recherchons un-e 

Assistant-e commercial H/F 
CDI temps plein 

 
L’entreprise : 
 
EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, 
d'égouts, de drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de 
notre savoir-faire, nous fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 
150 pays dans le monde. Nous sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et 
promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement au service client.  

Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à 
tous les mêmes opportunités. 

Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent 
d’horizons divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe. 

Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une 
priorité. Nous favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un 
système d’évaluation annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place 
de formations via différents dispositifs. 

https://www.ejco.com/ 

 
Le poste : 

 
Au sein de notre filiale EJ Benelux, vous aurez pour missions principales : 
 

• Réceptionner les appels téléphoniques et renseigner les clients selon leurs demandes 
(caractéristiques produits, tarifs, dispo…) 

• Réceptionner et prétraiter les commandes clients 

• Etablir les devis et transmettre les données sur les modalités techniques et commerciales aux 
clients 

• Veiller à la disponibilité des produits et au respect et à l’optimalisation des délais de livraison 

• Coordonner les livraisons avec le transporteur local  

• Préparer la composition des livraisons 

• Veiller au respect de nos conditions générales de ventes 

• Saisir la commande sous le système d’informations en place 

• Préparer les accusés de réception des commandes et les BL, puis envoi aux expéditions  

• Facturer et établir les avoirs dans le respect des procédures établies 

• Relancer les retards de paiement 

• Enregistrer les paiements reçus dans l’ERP  

• Faire de la prospection téléphonique 

• Enregistrer des réclamations et donner du feedback au client 

• Participer à l’optimisation de nos tendances marché au travers des contacts quotidiens avec 
nos Account Managers 

• Transmettre les données sur les exigences techniques et commerciales des clients aux 
Account Managers 
 
 
 
 
 



Le profil recherché :  

 
• Vous possédez déjà une expérience acquise (minimum 5 ans) dans une fonction reprenant des 

tâches commerciales et administratives. 

• Vous parlez parfaitement le néerlandais et le français. L’anglais est un atout. 

• Vous avez un très bon sens du relationnel. 

• Vous êtes consciencieux-se, organisé-e, structuré-e, proactif-ve et motivé-e. 

• Vous êtes orienté-e résultats et client. 

• Vous avez un esprit d’équipe.  

• Vous utilisez aisément MS Office, une connaissance de SalesForce et d’un système ERP est 
un atout. 

 
Lieu de travail :  
EJ BENELUX ACCESS SOLUTIONS SPRL 
1070 Bruxelles, Boulevard Paepsem.11 B 

 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à:  rh.ejbenelux@ejco.com 

 


