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

Transmission de puissance mécanique | Produits pour la maintenance et MRO | Matériel et équipements 

Hydraulique, pneumatique et fluide | EPI et hygiène | Soudage, coupage et abrasifs | Moteurs et réducteurs

Nous recherchons pour le point de vente de LIÈGE (HERSTAL)

Un(e) Responsable de succursale

FONCTION :  
En tant que Responsable de la succursale d’Herstal, vous assumerez les tâches 
suivantes :

• Gestion de la succursale. 
• Gestion locale des stocks et organisation du showroom.

• Management de l’équipe interne.

• Analyse des résultats de la succursale en collaboration avec le responsable du 
service commercial.

• Analyse des besoins de la succursale et de l’organisation du show-room en 
collaboration avec le responsable des opérations. 
• Conseil technique envers les clients pour l’ensemble de la gamme.

• Suivi des commandes clients jusqu’à la livraison complète de celles-ci en 
coopération avec les opérations.

• Développement et maintien du relationnel client.

• Rédaction des offres de prix. 
• Gestion des urgences clients. 

• Maintien de l’ordre du point de vente.

PROFIL : 
• Vous possédez une grande expérience commerciale et 
une expérience de management.

• Vous avez un esprit d’analyse. 
• Vous avez une formation en électromécanique et êtes 
passionné par la technique.

• Vous connaissez et aimez le monde de l’industrie

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

• Vous faites preuve d’esprit d’équipe.

• Vous maîtrisez l’outil informatique, les programmes 
Office et Excel de manière approfondie.

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

• Une connaissance des langues, néerlandais et/ou 

anglais, 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

DIVISION SOLUTIONS ET SAV

Tél. : +32(0)69.223.946  
solutions@parduyns.be

Liège

COMPTOIR TECHNIQUE

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

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

INTÉRESSÉ(E) ?  
Envoyez votre candidature par email à l’adresse 

jobs@parduyns.be 

NOUS OFFRONS : 
• Un salaire attractif.  

• Des horaires aménageables de 8h00 à 18h00 

selon les besoins de l’entreprise

• Véhicule de société SKODA KAROQ

• Carte carburant

• Téléphone portable

• Ordinateur portable


