
Inside Technical Sales Support Eupen / teleworking

Tu aimes concevoir et participer à la 
construction de systèmes automatisés 
dans des domaines variés ?

Ta mission
 En collaboration avec l’ingénieur commercial, tu es 

responsable du développement de concepts techniques 
pour un large éventail de projets d’automatisation

 Tu soutiens tes collègues du département commercial : 
- dans la définition de solutions optimales qui répondent

aux besoins du client
- la préparation, la rédaction et le suivi d’offres

techniques et commerciales
- la politique marketing de la société
- la communication et les demandes de prix avec les

fournisseurs et sous-traitants …
 Tu trouves les solutions techniques aux questions de tes 

collègues du département, des clients …
 Tu prépares de nouveaux concepts de lignes 

d’automatisation à l’aide de logiciels de visualisation 3D

Tu t’intéresses à l’automatisation des processus de production ? Nous ne t’offrons pas seulement un emploi, nous 
te proposons de participer à la construction des usines du futur !   

Donne à ta carrière un nouveau départ et rejoins notre équipe !  envoie ta candidature à info@eutomation.be

 Tu possèdes un diplôme en ingénierie, de niveau bachelier 
au minimum

 Tu as de solides compétences techniques 
 Une connaissance de base des principes d’automatisation
 Tu maîtrises les outils informatiques, la bureautique, ainsi 

qu’un logiciel de CAD 3D (de préférence Autodesk Inventor)

 Tu parles couramment l’anglais (la connaissance de 
l’allemand, du néerlandais et du français constituent un atout)

 Tu as une approche collaborative du travail, orientée 
solution, avec de solides compétences en communication 
écrite et orale

 Tu possèdes un esprit curieux pour mener à bien tes 
projets avec l’esprit d’initiative et le dynamisme nécessaire

 Tu es à la recherche d’un nouveau défi et tu as une vraie 
passion pour l’innovation et la technologie

Ton profil

Nous t’offrons
 Un emploi qui laisse beaucoup de place à l’initiative et au développement, grâce au concept d’organisation du travail 

en « intelligence collective » 
 35 jours de congés 
 Des chèques repas 
 Une participation aux bénéfices de l’entreprise
 Une assurance groupe/hospitalisation
 Des possibilités de formation et de télétravail


