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Nous cherchons à renforcer notre équipe avec un profil commercial dynamique. L’expérience n’est pas 
une exigence pour ce poste mais la maitrise du néerlandais en est une. 

 
 

Qui sommes-nous? 

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

Le système Microniser permet de gérer l’humidité de l’air avec une consommation très faible. En plus 
de l’humidification de bâtiments de bureaux ou industriels, Microniser est également actif dans le 
refroidissement (notamment de Data Centers), la destruction d’odeurs et l’abattage de poussières. 
 
 

Votre mission 

• Territoire : Belgique 

• Démarcher les clients potentiels: Facility Managers, gestionnaires de site, installateurs, 
opérateurs de maintenance et bureaux d’études 

• Anticiper et gérez les demandes des clients et élaborer des offres spécifiques avec le support 
du service technique 

• Suivre les projets de A à Z pour résoudre les problèmes de votre client 

• Assurer la satisfaction des clients et offrir un soutien dans les phases de réalisation et de 
maintenance 

• Participer à l’évolution des systèmes Microniser et du processus commercial Microniser 

Vous bénéficierez dans un premier temps d'une formation à nos techniques de ventes et serez ensuite 
encadré par votre responsable afin d'atteindre vos objectifs commerciaux. 

En tant que délégué commercial, vous travaillerez 2-3 jours par semaine à notre siège de Charleroi, les 
autres jours vous prospectez dans votre région. 
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Avenue de Philippeville 187-189, 6001 Charleroi, Belgium 
Tel. : +32 (0) 71 36 03 55 

TVA: BE 0436 233 051 – BIC-GEBABEBB / IBAN : BE79 2710 5206 0033 

Votre profil 

• Fibre commerciale, enthousiaste et communicatif 

• Esprit d’initiative et réactif 

• Autonome, rigoureux et esprit d’équipe 

• Expérience de vente et affinité technique 

• Master ou Bachelier à orientation commerciale 

• Maîtrise orale et écrite du Néerlandais et du Français 

 

Microniser vous offre 

• Dès vos premiers pas chez Microniser vous recevrez une formation pratique sur nos 
techniques de vente et un soutien permanent de vos collègues. 

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

• Un challenge avec le droit à l’erreur et des opportunités de développement 

• Un contact direct avec les clients et la production 

• Un contrat à durée indéterminée et au sein d’une entreprise familiale dynamique (20 personnes) 

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

 

Ce poste vous intéresse ?  

Les défis ne vous font pas peur et vous avez un tempérament commercial? Cette fonction est faite 
pour vous! Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Olivier de Caritat par mail : 
info@microniser.com 

 

 
Lieu de travail: Belgique : siège social situé à Charleroi + home working + en clientèle 
Zone d’activité principale: Belgique 
Horaire: Temps plein 
Nature de responsabilité: Commercial 
 
 

Mots clés : commercial, projet, développement, business, humidification, techniques spéciales, 
HVAC, maintenance, contrat, tertiaire, industrie, bâtiment, Belgique 
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