
Sales Engineer (m/f) Eupen / teleworking

Ta mission
 En tant que Sales Engineer, tu es chargé d’un portefeuille 

de clients, pour lesquels tu es la principale personne de 
contact

 Tu identifies les besoins de tes clients et leur présentes 
des solutions techniques optimales afin d’atteindre leurs 
objectifs

 Tu élabores, calcules et suis tes offres techniques et 
commerciales, de A à Z, pour une large gamme de projets 
d’automatisation

 Tu participes aux réunions de lancement de projet, où tu 
présentes tes projets et les besoins de tes clients à 
l’équipe chargée de la réalisation des machines

 Dans le cadre de tes offres, tu as des contacts réguliers 
avec des fournisseurs et des sous-traitants

Ton profil

Tu es intéressé par  l’automatisation des processus industriels ? Nous ne t’offrons pas seulement un job, mais la 
chance de participer avec nous à la construction des usines du futur !   

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

Nous t’offrons
 Une organisation du travail qui permet à chacun de prendre des initiatives et de travailler avec un maximum 

d’autonomie, grâce au concept d’organisation du travail en « intelligence collective »…
 Un contrat à durée indéterminée
 35 jours de congés au total
 Des chèques repas (8 €)
 Participation aux bénéfices de l’entreprise
 Assurance groupe et hospitalisation
 Des possibilités de formation et de télétravail

Tu aimes l’automatisation, la conception 
et la construction de machine? 

 Tu es passionné par le contact client, l’innovation et la 
technologie

 Tu as un diplôme technique (bachelor ou master), avec 
une orientation en électromécanique, et une 
connaissance de base des principes d’automatisation

 Tu possèdes de solides compétences en communication 
écrite et orale, ainsi que la capacité de présenter et de 
défendre tes solutions techniques auprès des clients

 Tu maîtrises les outils informatiques, la bureautique, et tu 
possèdes des connaissance d’un logiciel CAD 3D

 Tu parles plusieurs langues : au minimum l’anglais et l’une 
des 3 langues nationales

 Tu es créatif, avec une approche autonome et 
collaborative du travail, axée sur la recherche de solutions


