
Présent en Belgique et en France avec plus de 800 collaborateurs, Dufour est un groupe fort qui a diversifié ses 
métiers autour du concept du développement durable.
Au quotidien, nos collaborateurs apportent leur contribution à la stratégie du Groupe au travers de nos différentes 
activités : Environnement et gestion des déchets, Levage et manutention, Transport, Génie Civil, Livraison de 
béton, Fourniture d’énergie.

QUI SOMMES-NOUS

Nous vous offrons un job d’action et de terrain au sein d’un environnement dynamique et évoluant rapidement. 
Intéressé(e), n’hésitez plus et postulez à notre offre d’emploi.

NOTRE OFFRE

ASSISTANT COMMERCIAL INTERNE

Entreprise dynamique en plein essor, nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) commercial(e) pour notre 
pôle environnement.
En tant que tel, vous participez au développement du portefeuille client du pôle, en collaboration avec les 
commerciaux externes et le responsable commercial.
Vos principales missions seront, entre autres :

Prendre en charge les demandes clients relatives au département environnement : rédaction de devis, 
communication des délais de livraison/réalisation, renseignements techniques sur les produits et/ou 
services, … ;
Organiser et assurer le suivi des demandes clients auprès des départements internes du Groupe Dufour 
d’un point de vue opérationnel et administratif ;
Rédiger les offres aux clients en collaboration avec l’équipe commerciale ;
Apporter un soutien auprès des commerciaux externes dans la gestion de leurs dossiers : mise à jour 
des fiches clients, actualisation des bases de données afin de suivre les objectifs fixés par la Direction 
Commerciale, collecte de divers documents, …
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VOTRE MISSION

Vous êtes bilingue néerlandais/français ;
Vous êtes de niveau bachelier ;
Une première expérience professionnelle est un atout ;
Dynamique, vous avez le goût du contact client et le sens de l’écoute ;
Vous êtes orienté client et solutions innovantes ;
Vous aimez le travail d’équipe et êtes résistant au stress ;
Vous êtes précis, rigoureux et organisé ;
Vous êtes à l’aise avec la Suite Office.

VOTRE PROFIL 

(H/F)

Intéressé(e), n’hésitez plus et postulez à notre offre d’emploi via l’adresse mail
recrutement@dufour-groupe.com

+32 (0) 69/89.10.10
www.groupe-dufour.com

OFFRE D’EMPLOI


