
OFFRE D’EMPLOI 
Parduyns est une entreprise familiale fondée en 1968, spécialisée dans la distribution de fournitures industrielles, 

les techniques de soudage et les services d’aide à la maintenance industrielle.

Nous recherchons des talents pour notre siège de Leuze-en-Hainaut et l’ouverture prochaine de notre point de 

vente à Liège.

Pour le point de vente de LIÈGE ( ouverture mai 2021 ) 

Un(e) Chargé(e) d’affaires (h/f) 

FONCTION :  
En tant que Chargé(e) d’affaires au Front Office, vous 

assumerez les tâches suivantes :

• Accueil des clients sur le site.

• Conseil technique des clients pour l’ensemble de la 

gamme.

• Rédaction des offres de prix.

• Saisie des commandes clients.

• Suivi des commandes clients.

• Développement et maintien du relationnel client .

• Coopération avec les Délégués Commerciaux.

PROFIL : 
• Vous êtes passionné(e) par la technique.

• Vous possédez une première expérience dans un service commercial 

interne.

• Vous pouvez gérer différentes tâches en parallèle et êtes organisé.

• Vous êtes ordonné.

• Vous montrez de l’empathie, êtes persévérant(e) et autonome.

• Vous faites preuve d’esprit d’équipe.

• Vous maîtrisez l’outil informatique et les programmes Office.

• Une connaissance des langues, néerlandais et/ou anglais, est un plus.

• Une connaissance technique en soudage est un plus.

Leuze-en-Hainaut

14, Boulevard Paul Henri Spaak 

7900 Leuze-en-Hainaut

COMPTOIR TECHNIQUE

Tél. : +32(0)69.669.555   
info@parduyns.be
En semaine, 8h – 12h et 13h - 18h
Samedi, 8h30 – 12h30

DIVISION SOLUTIONS ET SAV

Tél. : +32(0)69.223.946  
solutions@parduyns.be
En semaine, 8h - 12h et 13h - 17h 

Mont-sur-Marchienne

COMPTOIR TECHNIQUE

206, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne
Tél. : +32(0)71.477.000  

msm@parduyns.be
En semaine, 8h00 – 17h00 non-stop

Liège ( ouverture mai 2021 )  

COMPTOIR TECHNIQUE

Zoning industriel des Hauts Sarts
28, Rue d’Abhooz
4040 Herstal 

Tél. : +32(0)4.222.22.04
liege@parduyns.be

En semaine, 8h00 – 17h00 non-stop   

INTÉRESSE(E) ?  
Envoyez votre canditature par email à l’adresse jobs@parduyns.be 

mailto:jobs%40parduyns.be?subject=Charg%C3%A9%28e%29%20d%27affaires%20-%20Li%C3%A8ge

