
 
 

La société POMMEE, spécialisée dans la conception et fabrication d’équipements soudés, 

recherche un :  

 

Sales Engineer 
 

Fonction  

 

Vous avez la charge de développer le portefeuille clients et de répondre aux appels d’offre. 

 

Vous analysez le cahier des charges, calculez et rédigez une offre répondant aux besoins du 

client et aux impositions liées à la directive des équipements sous pression (si d’application). 

 

Vous assurez le suivi, faites les adaptations nécessaires et négociez le contrat jusqu’à la 

signature. 

 

Vous prenez contact avec les clients potentiels en fonctions des opportunités identifiées 

(projets, marchés, secteurs, zone géographiques…), faites connaître la société et vous assurez 

que la société soit consultée pour des demandes dans notre domaine d’expertise.  

 

Vous contribuez à faire connaître et véhiculez l’image de la société notamment via les réseaux 

sociaux. 

 

Profil 

 

Ingénieur, vous avez un excellent contact avec les gens, êtes à l’écoute, volontaire et orienté 

résultat. 

 

Vous travaillez en pleine autonomie, aimez préparez vos visites pour être pertinent et efficace 

et trouvez des solutions sur mesure pour le client. 

 

Vous vous exprimez aisément en néerlandais et en anglais à l’écrit et à l’oral.  

 

Vous êtes capable de lire et d’interpréter des plans techniques, avez des connaissances de base 

en résistance des matériaux ainsi qu’en techniques de soudure. 

 

Vous êtes à l’aise avec les différents canaux de communication que sont les contacts 

téléphoniques, visio-conférences et rencontres en présentiel. 

 

Vous disposez d’une première expérience probante en tant que commercial dans le secteur 

industriel. 



 

 

Notre offre 

 

Vous aurez l'opportunité de travailler pour une entreprise à taille humaine en plein 

développement, la possibilité d’apporter votre contribution concrète à la réussite de 

l’entreprise et serez intégré dans une équipe conviviale et reconnue pour son sérieux et la 

qualité de ses réalisations. 

 

Entreprise située à Liège 

Contrat CDI à Temps plein 

Engagement à partir d’Aout 2021 

 

Le package salarial est à la hauteur de vos compétences et de votre expérience. 

 

Intéressé ? Envoyez votre candidature sur job@pommee.be 
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