
Technico-Commercial 
Chez Hitaltech, nous sommes des experts en technologies de connexion. Notre mission est d’aider les entreprises 

européennes à maintenir leur production en Europe plutôt que d’externaliser vers des pays à bas coûts. 

Hitaltech a construit sa réputation en offrant un service personnalisé, sur mesure et une réelle expertise en connecteurs 

et boîtiers plastiques. Hitaltech approfondit et développe ses contacts dans un marché toujours plus large qui comprend 

entre autres le contrôle industriel, la domotique et le secteur automobile. 

Vous cherchez une fonction passionnante ? 

• Vous serez responsable des marchés belges, hollandais et de certains clients français 

• Vous transformerez les demandes des clients en spécificités techniques avec le support de la production 

• Vous apporterez des solutions personnalisées aux clients, en commençant par le design jusqu’à l’offre 

• Vous approfondirez la relation avec nos clients existants 

• Vous chercherez proactivement des prospects que vous transformerez en nouveaux clients 

• Vous combinerez des plans d’actions tactiques et structurels afin d’atteindre nos ambitions de vente à court 

et long terme 

3 raisons pour lesquelles cette fonction n’est pas pour vous  

 
• Parce que vous voulez faire la même chose tous les jours de la semaine 

• Parce que vous êtes un travailleur solitaire qui n’aime pas travailler en équipe 

• Parce que vous êtes impatient et uniquement intéressé à réaliser des ventes rapides  

 

Etes-vous la personne que nous cherchons ? 

• Bac technique ou commercial avec un intérêt pour les sujets techniques 

• Bonne connaissance du néerlandais, anglais et français 

• Vous avez un œil sur les opportunités que les autres n’ont pas 

• Vous aimez prendre des initiatives 

• Vous prenez du plaisir à organiser et réaliser un voyage à des fins commerciales 

• Vous comprenez la plus-value à apporter une solution win-win à un client 

• Vous êtes prêt à rencontrer des personnes de profils différents (du CEO à l’acheteur) 

• Intéressé à comprendre comment les choses fonctionnent et sont produites 

• Prêt à apprendre de nouveaux processus techniques 
 
Pas encore convaincu ? 
 

• Un environnement de travail international avec des clients et des fournisseurs de différents pays  

• Des collègues toujours prêts à partager leurs connaissances et apporter leur support 

• Faisant partie d’une petite structure, vous avez la possibilité de construire votre propre carrière et de vous 
développer grâce à un environnement d’apprentissage continu 

• Un salaire compétitif qui comprend assurance, voiture de société et autres avantages 
 

Prêt ? 
Envoyez votre CV à Mme Sybille du Boullay s.duboullay@hitaltech.com 

mailto:s.duboullay@hitaltech.com

