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Offre d’emploi : TECHNICO-COMMERCIAL FR / NL (H / F / X) 

Qui sommes-nous ? 

Depuis plus de 35 ans, MPI conçoit et fabrique des tables vasques et receveurs de douche moulés 
en pierre de synthèse pour le secteur hôtelier, les établissements de soins et autres collectivités. 
Ces produits sont entièrement fabriqués dans notre usine, située à Barchon (Liège), et sont 
complétés par une large gamme d’accessoires achetés auprès de fournisseurs locaux. La société 
compte environ 60 collaborateurs, et exporte ses produits dans de nombreux pays (UE et hors UE). 

Description du poste : 

Vous faites partie d’une équipe de 5 collaborateurs commerciaux et rapportez à la direction 
commerciale de MPI. Votre rôle est composé d’un axe commercial, technique et financier : 

- Vous collaborez avec l’équipe commerciale et le bureau d’études à l’élaboration de devis
afin de répondre de manière adéquate aux demandes des clients ; 

- Vous prospectez de nouveaux marchés, analysez les débouchés et détectez les
opportunités afin de les transformer en projets ;

- Vous allez à la rencontre de clients belges et étrangers ;
- Vous participez également à des salons et à des foires commerciales.

Profil recherché : 

- Titulaire d’un bachelier à orientation commerciale, vous bénéficiez d’une première
expérience dans le secteur professionnel des entreprises ; 

- Une expérience dans le parachèvement est un atout ;
- Vous lisez et comprenez des plans afin d’échanger avec les clients et le bureau d’études ;
- Vous parlez couramment le français et le néerlandais ; 
- La connaissance de l’allemand est un atout ;
- Vous êtes à l’aise avec MS Office et notamment Excel ; 
- Vous faites preuve d’autonomie, de flexibilité et gérez aisément le stress.

Notre offre : 

Nous vous offrons : 

- Une formation et un accompagnement lors de votre
intégration, 

- Un contrat en CDI,
- Un package salarial assorti de divers avantages extra légaux

(chèques-repas, voiture de fonction, téléphone, ordinateur,
assurance groupe), 

- Une ambiance de travail familiale au sein d’une PME dont la
volonté est d’aller toujours plus loin pour satisfaire ses clients.

Vous pensez être la personne que nous recherchons ? 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation à hr@mpi.be  ! 


