
 

 

Spécialiste Démonstration h/f Temps plein 

 
Travailler pour KYOCERA SENCO Belgium SA, c’est rejoindre une équipe de 
professionnels, enthousiastes et impliqués, tous dotés d’un très bon niveau de 
connaissances et d’une bonne dose d’humour. Epaulés par un Management loyal et 
des équipes axées sur les clients et les services, nous bâtissons sur nos marques, 
notre succès et notre avenir. 
 
Qui sommes-nous ? 
Nous fabriquons et distribuons des outils diamantés, des fixations industrielles de haute qualité et des 
produits connexes pour la construction, les travaux de construction et les travaux routiers. Nos clients 
sont des revendeurs pour les utilisateurs professionnels dans les secteurs susmentionnés. 
 
La fonction 
En tant que Spécialiste Démonstration, vous vous rendez chez nos revendeurs afin de leur présenter, 
ainsi qu’aux utilisateurs, la valeur ajoutée des produits que nous livrons. Vous procédez également à 
des démonstrations de nos carotteuses diamant et de nos fixations de la marque Expandet. Vous 
faites également le point sur les besoins, les actions et les plans avec nos délégués et les 
collaborateurs de notre service interne. Vous procédez aux démonstrations de manière indépendante, 
pendant des journées portes ouvertes, des foires et chez les clients. Étant donné le marché concerné, 
le candidat idéal vit près de Bruxelles. 
 
 
Compétences & Connaissances 
Vous faites preuve d’une approche pragmatique. Vous êtes à l’aise en français et en néerlandais, tant 
à l’oral qu’à l’écrit. Vous représentez notre marque. Vous travaillez de façon précise et structurée, ce 
qui vous permet de toujours tout garder sous contrôle. Vous avez une certaine expérience dans le 
domaine des carotteuses diamant, des fixations (chevilles, écouvillons ; tant mécaniques et 
chimiques) et des produits techniques. Vous agissez de manière flexible et voyez les opportunités 
dans ce marché hectique. 
 
 
Nous vous offrons 
Un travail instructif avec des collègues enthousiastes dans un environnement informel mais 
professionnel. Nous vous proposons un bon package salarial et la possibilité de suivre des formations. 
Lors d'une première rencontre, nous aimerions vous en dire plus sur notre entreprise, les conditions et 
nos activités. 
 
 
Intéressé ? 
Si vous pensez être la personne que nous recherchons à la lecture de cette offre d’emploi, n’hésitez 
plus et envoyez-nous votre candidature par mail à spaternoster@kyocera-senco.be 
Attention, il n’y a pas que votre CV qui nous intéresse. Nous voulons aussi savoir pourquoi vous 
pensez être LE candidat idéal.  
Si vous avez encore des questions par rapport à la fonction, vous pouvez contacter notre Business 
Unit Manager, Frank Ramakers : +32-475 77 80 31. 
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