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OFFRE D’EMPLOI  

COMMERCIAL WALLONIE 

 

Pilz est un groupe familial allemand, leader international et innovant dans le domaine des techniques 
d'automatismes. Présent depuis plus de 60 ans en qualité d'expert en sécurité pour la protection des hommes, 
des machines et de l'environnement, Pilz propose à travers le monde des solutions personnalisées pour toutes 
les industries. Ses produits innovateurs et les nombreuses prestations de services sont issus des gammes 
"capteurs", "techniques de commande" et "techniques d'entraînement". Ils permettent, de manière conséquente, 
d'atteindre une grande fiabilité à tous les niveaux possibles des process et machines 

Implantée à Gand et à Namur, la structure belge occupe plus de 30 personnes et compte une clientèle industrielle 
très diversifiée. 

Sales engineer (m/f) 

Fonction 

L'objectif principal de votre fonction est de maintenir, développer et élargir la clientèle Pilz en Wallonie. 

- vous fidélisez le portefeuille commercial existant en apportant des solutions d'automatisation pouvant 
répondre à ses nouveaux besoins ; 

- vous développez la clientèle en assurant une prospection ciblée et en présentant de manière 
enthousiaste et convaincante la gamme de produits et services ; 

- vous rédigez les offres commerciales en collaboration avec le département technique et finalisez les 
collaborations au terme d'une négociation professionnelle avec les différents intervenants potentiels 
chez les clients ; 

- vous assurez le suivi commercial de l'implémentation des solutions et gérez la relation en cas de 
problème ; 

- vous assurez une présence sur certains événements professionnels en phase avec le métier de Pilz 
(salons, séminaires, workshop…) ; 

- vous effectuez un reporting régulier à votre direction commerciale.  

Votre profil 

Pour ce poste exigeant, nous sommes à la recherche de candidats en possession d’un master ou bachelor d’une 
formation technique (ingénieur ou gradué en électromécanique, électronique…) 

- Vous disposez de préférence d'une première expérience dans une fonction technico-commerciale en 
milieu industriel. 

- Vous vous exprimez parfaitement en français et avez une bonne connaissance de l'anglais. La 
connaissance du néerlandais est un atout supplémentaire.  

- Vous maîtrisez les aptitudes relationnelles requises pour ce type de fonction : écoute, argumentation, 
négociation, sens du service au client. 

- Vous aimez travailler en équipe et faire des présentations. 
- Le sens des responsabilités et la fiabilité sont des critères essentiels aux yeux de Pilz. 

Pilz vous offre  

- Une société internationale à caractère familial, à taille humaine et des valeurs éthiques très importantes 
- Une gamme de produits et services de qualité et à la pointe sur le plan technologique. 
- Une autonomie dans votre travail et la possibilité de home working (déplacements à Gand 2-3 fois par 

mois). 
- Une période de formation intense afin de vous familiariser aux spécificités de l'entreprise. 
- Un salaire attractif, assorti d'avantages extralégaux (dont voiture de société). 

Interessé(e)? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Timen Floré  

Pilz Belgium CVBA  

Bijenstraat 4, 9051 Sint-Denijs-Westrem 

Tél: 0479 92 91 31 

E-mail: timen.flore@pilz.be 


