Job Description
Sales Officer and Talent Scout
Transurb
Acteur international en assistance technique dans le secteur ferroviaire et de transport
urbain, Transurb développe actuellement ses activités dans le domaine de la signalisation,
avec un focus sur l’ERTMS et le CBTC.
Pour nos bureaux situés à Bruxelles, Belgique, nous sommes à la recherche d’un Sales
Officer & Talent scout qui souhaite intégrer notre équipe ‘Advanced Rail Control Solutions’
(ARCS) !
Profil
Plus précisément, en tant que tel :
Sales Officer
-

-

Vous repérez les appels d’offre d’intérêt et vous analysez le cahier des charges afin
de trouver une solution adaptée à la demande du client à l’aide de l’équipe
technique ;
Vous rédigez les offres techniques dans un discours commercial et technique correct
et ce, principalement en anglais ;
Vous identifiez et vous contactez les prospects et partenaires potentiels : vous
établissez les premiers échanges et vous générez des opportunités de collaboration.

Talent Scout
-

Vous êtes le moteur derrière le processus de recrutement de talents spécialisés en
signalisation ferroviaire ;
Vous vous occupez de la rédaction des descriptions de postes, la diffusion des
annonces, la réception et l’analyse des CV, l’organisation des entretiens avec l’appui
de l’équipe technique.

Pour ce faire, nous cherchons une personne avec le profil suivant :
-

-

Vous êtes un bon communicateur et vous êtes à l’écoute du client. Vous êtes
proactif, dynamique et curieux d’apprendre. Vous êtes souriant et vous aimez
travailler dans un environnement en perpétuel mouvement ;
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse efficace et vous pouvez digérer et
produire rapidement des documents techniques;
Vous êtes détenteur d’un Master (ou formation/expérience équivalente) ;

-

-

Une expérience dans le milieu ferroviaire n’est pas nécessaire mais elle sera
vivement appréciée ;
Vous parlez parfaitement le néerlandais et/ou le français et vous avez un niveau
professionnel en anglais et/ou allemand, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Une autre
langue est un atout certain ;
La maitrise des outils markom (CRM, CMS, outils de newsletters, réseaux sociaux) est
un atout majeur mais pas obligatoire ;
Afin d’assurer une intégration de l’équipe Sales et Marketing, vous êtes prêt à vous
déplacer régulièrement vers notre site à Namur.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante :
jobs@transurb.com.

