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Microniser est une PME innovante basée à Charleroi qui a développé un concept d’humidification plus 
sain et nettement plus économique et écologique que les leaders actuels du marché HVAC.  

Le système Microniser permet de pulvériser de l’eau en très fines gouttelettes qui s’évaporent facilement 
dans l’air ; avec une consommation très faible, sans développement bactérien et sans gaspillage d’eau. 
Outre l’humidification de bâtiments de bureaux ou industriels, Microniser est également actif dans le 
refroidissement adiabatique (notamment de Data Centers), la destruction d’odeurs et l’abattage de 
poussières. 

Nous cherchons à renforcer notre équipe avec un profil Technico-Commercial. 

  
Votre mission 

• Vous démarchez et rencontrez de futurs clients pour leur présenter le système Microniser. 

• Vous gérez les demandes des clients, vous les conseillez techniquement et vous élaborez des 
offres spécifiques. 

• Vous assurez le suivi des projets de A à Z : du premier contact jusqu’à la vente ou la location. 

• Vous assurez également le suivi technique lors de la mise en service et lors de l’exploitation 
ainsi que le suivi des opérations de maintenance. 

• Vous présentez les produits Microniser - hygiéniques, écologiques et économiques - auprès 
des bureaux d’études, installateurs, opérateurs de maintenance et utilisateurs finaux. 

• Vous assurez le lien vente-opération avec l’atelier de fabrication et de maintenance. 

• Vous participez à l’évolution technique des systèmes Microniser. 

Qualifications 

• Master à orientation technique 

• Esprit d’initiative et rigueur 

• Esprit communicatif et commercial 

• Autonomie et excellent esprit d’équipe 

• La connaissance des techniques du bâtiment – HVAC – et une expérience d’exploitation 
opérationnelle constituent un atout. 

• Néerlandais, Français, et Anglais; toute langue supplémentaire est un atout. 
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• Toute expérience de vente est un atout. 

Microniser vous offre 

• Un contrat à durée indéterminée et à temps plein au sein d’une entreprise familiale dynamique  

• Une société reconnue dans son domaine, proposant ses propres produits, son expérience ainsi 
qu’un service client de qualité 

• Un challenge avec des responsabilités variées 

• Un contact direct avec les clients et la production 

• L’opportunité d’évoluer sur le long terme 

• Un package salarial compétitif assorti d’avantages extralégaux dont voiture de fonction, PC et 
téléphone 

Ce poste vous intéresse ?  

Nous vous invitons à envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Olivier de Caritat 
via notre site web : 

https://www.microniser.com/ 

 
Lieu de travail: siège situé à Charleroi 
Zone d’activité principale: Belgique et pays limitrophes 
Horaire: Temps plein 
Nature de responsabilité: Technico-Commercial 
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